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Avertissements :  
 
- Suite au changement de contrat quadriennal, l’intitulé, le contenu des cours, et par 
conséquent la nature des sujets d’examen ont parfois connu des modifications sensibles à 
partir de l’exercice universitaire 2010-2011. C’est pourquoi, dans certaines matières, vous 
ne trouverez dans les présents volumes que les sujets de l’année dernière. 
 
- D’autres matières ont également changé de semestre à l’occasion de la mise en œuvre du 
contrat quadriennal. C’est pourquoi pour une même matière, il est possible de trouver des 
sujets d’examen correspondant à des semestres de L différents. Dans les présents volumes 
d’annales, les matières sont réparties selon l’architecture du quadriennal actuel. 
 
- La thématique des projets tutorés est susceptible de changer chaque année. Les éventuels 
documents compilés dans ces volumes d’annales ne sont donc fournis qu’à titre indicatif. 
 
- D’autres documents pédagogiques du même ordre (sujets d’examens antérieurs, sujets et 
corrigés d’exercices de TD, d’interrogations de rattrapage) sont susceptibles de se trouver sur 
les EPI (Espaces Pédagogiques Interactifs) de vos différentes matières. Il est donc fortement 
recommandé de consulter régulièrement ces derniers : 
 
http://epi.univ-paris1.fr/55125523/0/fiche___pagelibre/&RH=n1sitesEPI&RF=RUB_U02 
 
- Merci, enfin, de lire attentivement le règlement du contrôle des connaissances de l’UFR 
d’économie, situé en fin de volume. 
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Préparation du partiel de projet tutoré 
 
L’objectif du partiel sera d’évaluer la manière dont vous êtes parvenu(e) à vous approprier les 
ressources qui vous ont été fournies : les données et les textes de la brochure de TD, les règles 
de rédaction d’une dissertation ainsi que la méthodologie de calcul des effets de structure.  
Ce document se propose de dresser le bilan de ce que vous devez avoir acquis au fil du 
semestre. On peut le séparer en deux blocs : le premier relève essentiellement des 
connaissances, le second des méthodes. 
 
A Les connaissances acquises sur le chômage des jeunes et son évolution sur la période 
2003-2008. 
Il s’agit ici de  

1. Connaître les modes de dénombrement du chômage en France 
2. Maîtriser l'usage et la construction des indicateurs de caractérisation du marché du travail 

(taux de chômage, taux d’emploi, taux d’activité, part au chômage), leurs connexions et 
leurs complémentarités. 

3. Connaître les ordres de grandeur de ces indicateurs pour les jeunes mais aussi pour les 
autres tranches d’âge 

4. Connaître grossièrement l'évolution qu'ils ont connue sur la période étudiée 
5. Savoir mettre en valeur l’ensemble des ces informations par des tableaux et graphiques 
6. Savoir les commenter et croiser les informations qu'ils apportent. 
7. Savoir calculer, expliquer et analyser les effets de structure potentiels pour la 

décomposition de l’évolution d’une grandeur, et en particulier celle du chômage. 
8. Maîtriser les mécanismes en jeu pour les différentes problématiques que permettent 

d’étayer les données et qui sont au centre de la brochure de textes : diplôme/ contrats 
instables/ conjoncture  (ou croissance) / contrats aidés (ou politique de l’emploi), coût du 
travail: connaître les différentes visions qui peuvent être envisagées quant aux liens entre 
ces éléments et le taux de chômage des jeunes ainsi que leurs éventuelles inter-relations 
(par exemple l’effet de la croissance sur le rôle du diplôme ou des contrats instables 
etc…)  

 
B Votre capacité à construire une argumentation fondée sur un véritable contenu 
(s'appuyer sur des textes et des données pour  conduire sa pensée) 
 Il s’agit cette fois de mobiliser les compétences décrites dans le A pour les articuler en une 
argumentation rédigée. Plus précisément, le partiel évaluera votre capacité à rédiger en respectant 
les règles décrites dans la brochure bleue. Cette rédaction s’appuiera exclusivement sur 
l’utilisation des informations issues du traitement des données et de présentation des mécanismes 
ou des analyses des textes de la brochure de TD qui permettent d’éclairer la question (textes dont 
vous prendrez soin de citer le ou les auteurs). Il vous faudra apporter une argumentation à l’appui 
de la thèse qu’il vous sera loisible de défendre ou de démonter.  
Ainsi, il n'est pas possible d'avoir une note décente dans cette partie du partiel sans référence aux 
DEUX éléments suivants : 

- les textes de la brochure de TD 
- des indicateurs et traitements statistiques sur la base des données concernant les 

différentes problématiques déclinées en TD  
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie –  

N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin – Samedi 4 septembre 2010 
 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE 
 

Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des calculettes avant le 
début de l’épreuve ; sera considérée comme une fraude, la présence de données dans ces mémoires, 
même si elles ne sont pas utilisées.  

 

Question 1 (2 points). Lorsque la dette publique augmente, peut-on en conclure que c’est parce que 
les dépenses publiques ont également augmenté ? Pourquoi ?  

Question 2 (2 points). Comment les comptables nationaux comptabilisent-ils la production de 
services financiers ? Les chiffres des années 2008 et 2009 rendront-ils compte de la crise financière ? 
Pourquoi ? 

Question 3 (3 points). Définissez ce qu’est la Formation Brute de Capital Fixe. Donnez des exemples 
d’opérations enregistrées en FBCF pour les ménages et les SNF. L’achat d’un véhicule neuf est-il 
enregistré en FBCF ? Expliquez de quelle manière la FBCF a un impact sur le patrimoine des secteurs 
institutionnels ? Quelle différence y a-t-il entre Formations Brute et Nette de Capital Fixe ? 
 

Exercice 1 (3 points). 

Sachant que le RDB des ménages a été de 1 280,6 milliards d’€ en 2008 et de 1 293,8 milliards d’€ en 
2009 et que la variation de l’indice des prix de la dépense de consommation des ménages a été de        
– 0,6% sur la même période, calculez l’évolution du pouvoir d’achat du revenu disponible brut des 
ménages de 2008 à 2009. Peut-on en conclure que les salaires ont augmenté au cours de la période ? 
Pourquoi ?  

Exercice 2 (3 points). 

Au cours de l'année n, les ménages ont acquis pour 300 d'actions, vendu 100 d'obligations, contracté 
400 de nouveaux prêts et remboursé 200 de prêts anciens. 

a) Enregistrez ces opérations dans le compte financier des ménages. 
b) Calculez le flux net total de leurs opérations financières et son incidence sur leur patrimoine. 

c) En fin d'année n, le patrimoine des mêmes ménages a baissé. Donnez une explication. 

Exercice 3 (3 points). 

On étudie une économie comprenant 3 branches : A (agriculture), B (industrie), C (services). Les CI 
en produits B sont de 5 pour la branche A, de 12 pour la branche B. Les intraconsommations de la 
branche A sont de 2. Les coefficients techniques de la branche C sont de 0 en produit A et 0,2 en 
produit B et de 0,1 en produit C. Les consommations en produits A et C de la branche B sont 
respectivement de 1 et 6. La VAB de la branche A est de 9 et sa production de 20. La production de C 
est de 30. La TVA est de 5 sur les produits A, de 7 sur les produits B et de 4 sur les produits C. Les 
subventions sur les produits sont de 1 pour B et 0 pour C. Les emplois finals sont de 12 en produits A 
et de 7 en produits B. 

a) Construisez le TES de cette économie. 

b) En déduire le PIB de cette économie. 
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Tournez la page SVP 

Exercice 4 (4 points). 

A partir des données suivantes (en milliards d’euros), établir l’équilibre ressources-emplois pour 2006 
des produits l’Industrie Pharmaceutique (IP). En déduire le montant de la production nationale de 
produits de l’industrie pharmaceutique, le solde extérieur en produits de l’IP et la consommation 
effective des ménages en produits de l’IP. 

L’ensemble des branches de l’économie a consommé, à titre intermédiaire, 19,4 de produits de 
l’industrie pharmaceutique. Pour produire, la branche pharmaceutique a utilisé 4,6 de consommations 
intermédiaires. La France a importé pour 16,5 de produits de l’IP et en a exporté pour 21,2. Les 
marges commerciales sur les produits de l’IP se sont élevées à 18,6 et les marges de transport à 0,7. 
Les ménages ont dépensé pour 10,8 de produits de l’IP et les administrations de Sécurité Sociale en 
ont remboursé pour 23,4. Les impôts sur les produits de l’IP ont été de 1,45 dont 0,82 de TVA. Il n’y a 
pas de subvention sur les produits de l’IP. Les stocks de produits de l’IP ont augmenté de 0,45.  
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie – 
N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin– Septembre 2010 

 
ÉCONOMIE DESCRIPTIVE 

 
CORRIGE 

 

 

Question 1. 
 
La dette augmente si le montant du déficit public excède le remboursement de la dette au 
cours d’une période (année) considérée. 
 
Par ailleurs, le déficit public est la différence entre les dépenses et les recettes (impôts et 
cotisations principalement) des administrations publiques. Ainsi, le déficit peut se creuser soit 
parce que les dépenses publiques augmentent, soit parce que les recettes diminuent. Il n’y a 
donc aucun lien systématique entre augmentation de la dette et augmentation des dépenses 
publiques. 
 
 
Question 2. 
 
La production des services financiers se compose de la production marchande, vendue par les 
SF à leurs clients (cartes bancaires, frais de tenu de compte, etc.), et des Services 
d’Intermédiation Financière Indirectement Mesurés (SIFIM) qui correspondent à la 
rémunération effectuée par les SF sur « marge d’intérêts », en majorant (crédits à la clientèle) 
ou en minorant (placements de la clientèle) le taux d’intérêt par rapport à son niveau sur le 
marché interbancaire. 
 
La crise n’a pas forcément affecté de façon importante la production des SF ; elle a dû affecter 
davantage les « revenus » que ces SF obtiennent en réalisant des plus-values sur vente d’actifs 
financiers qu’elles détiennent dans leur patrimoine. C’est donc surtout le compte de 
patrimoine (et non les comptes de revenus) qui ont été très affectés par la crise 
(enregistrement de moins-values). 
 
 
Question 3. 
 
FBCF = achat de biens durables qui vont entrer dans un processus productif et générer des 
flux de revenus dans les années à venir.  
 
Pour les SNF = achat de machines, de locaux, d’ordinateurs, etc. Pour les ménages : achat de 
logements. L’achat d’un véhicule est considéré comme une FBCF pour une entreprise mais 
pas pour un ménage.  
 
Toute opération de FBCF accroît le patrimoine non financier de l’agent qui l’effectue. 
Toutefois, le patrimoine non financier existant s’use au cours du temps et cette usure doit être 
soustraite de la valeur du patrimoine effectivement détenue par les agents : c’est 
l’amortissement ou Consommation de Capital Fixe (CCF).  
 
La Formation Nette de Capital Fixe est la différence entre la FBCF et la CCF. 
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Exercice 1.
 
1 293,8 / 1 280,6 = 1,0103. Le RDB en valeur a augmenté de 1,03 % entre 2008 et 2009. Dans 
le même temps, les prix ont baissé de 0,6 % :  
1,0103 / 0,994 = 1,0164, donc le pouvoir d’achat du RDB a donc augmenté de 1,64 % au 
cours de cette période. 
 
Bien entendu, on ne peut rien conclure sur les salaires puisque le RDB est constitué des 
salaires mais aussi des revenus de la propriété, des prestations sociales, etc.. 
 
 
Exercice 2.
 

Variation d'Actif Variation de Passif
Actions 300 Prêts (400-200=) 200
Obligations -100

Solde 0
 

 
Le flux net total des opérations financières correspond au solde de ce compte financier (en 
flux) : il est nul et n’a donc aucune incidence sur le patrimoine. 
 
Le patrimoine a baissé du fait d’une baisse probable de la valeur du patrimoine existant déjà 
en (n-1) : baisse de la valeur des titres ou des biens immobiliers détenus par les ménages. 
 
 
Exercice 3. 
 

Produits Prod IP SP A B C Total 
CI EF 

A 20 5 -10 2 1 0 3 12 
B 24 7 -1 5 12 6 23 7 
C 30 4 0 4 6 3 13 21 

Total 74 16 -11 11 19 9 39 40 
   VAB 9 5 21   
   Prod 20 24 30   

 
PIB = Somme VAB + IP – SP = 35 + 16 – 11 =  40. 
 
 
Exercice 4. 
 
Equilibre emploi ressources des produits de l’IP :  
Production (X) + Imp (16,5) + MC (18,6) + MT (0,7)+ IP (1,45) – Subv P(0) = CI (19,4) + 
DC (10,8 + 23,4) + FBCF (0) + EX (21,2) + Var Stocks (0,45) = 75,25. 
 
Production = 38 (75,25 –16,5 – 18,6 – 0,7 – 1,45) 
Solde extérieur X – IMP = 21,2 – 16,5  = 4,7 
CE des ménages = DC ménages (10,8) + DC APU (23,4)  = 34,2 
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie –  
N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin – Janvier 2010 

 
ÉCONOMIE DESCRIPTIVE  

 
Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des calculettes avant le 
début de l’épreuve ; sera considérée comme une fraude, la présence de données dans ces mémoires, 
même si elles ne sont pas utilisées.  

 

Question 1 (4 points). A partir de l’ouvrage de Dominique Méda « Au-delà du PIB : pour une autre 
mesure de la richesse », 2008, Flammarion, Champs actuel, répondre à la question suivante : 

Quels sont les arguments qui conduisent Dominique Méda à considérer que le PIB est « un indicateur 
superficiel » de richesse ? 

Question 2 (2 points) : Taux d’épargne 

Le taux d’épargne des ménages est passé de 14,9% au troisième trimestre 2008 à 17% au troisième 
trimestre 2009. Après avoir défini le taux d’épargne, expliquez l’incidence de cette évolution sur la 
consommation des ménages et partant sur la croissance. 

Question 3 (2 points) : Patrimoine 

Expliquez l’effet sur le patrimoine des ménages : 

a) de la crise financière actuelle.  

b) d’un développement d’un système de retraite par capitalisation. 

Exercice 1 (3 points) : Enregistrement d’opérations financières 

On considère les opérations suivantes au cours d’une année n : 

- Les banques ont accordé 300 de crédit aux entreprises, acheté 40 de titres de créances négociables, 
et ont émis pour 40 d’actions afin de renforcer leurs fonds propres.  

- Les entreprises ont quant à elles remboursé 230 de crédits aux banques, augmenté leurs comptes 
de dépôts de 50, émis pour 60 d’obligations et 50 de billets de trésorerie. 

a) Etablissez le compte financier de ces deux secteurs. 

b) Déterminez le solde des opérations financières de chacun des deux secteurs et commentez. 

c) En supposant que le taux des crédits accordés par les banques est de 6%, que les banques ne 
rémunèrent pas les dépôts à vue et que le taux du marché monétaire (sur lequel les banques se 
refinancent) est de 2%, calculez la production de SIFIM correspondant à ces opérations. 
Comment est comptabilisée l’utilisation de ces SIFIM dans le compte des entreprises ? 
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Exercice 2 (3 points) : PIB et RNB 

On donne les informations suivantes relatives à l’économie française en 2007. FBCF = 406,3 ; DCF = 
1510,0 ; variations de stocks = 12,3. Rémunérations des salariés versées par les sociétés = 672,1 (dont 
1,4 versées à des unités non résidentes), par les APU et les ISBLSM = 261,1, par les ménages = 43,2. 
EBE de l’ensemble des secteurs institutionnels = 537,7 et revenu mixte des entrepreneurs individuels 
= 123,7. Exportations = 501,9 ; Importations = 538,3. Impôts sur la production et les importations = 
289,7 (dont 4,9 versés aux institutions européennes) ; subventions = 35,3 (dont 9,2 versées par les 
institutions européennes). Rémunérations salariales versées par le reste du monde à des unités 
résidentes = 9,6 ; revenus de la propriété versés par des unités résidentes à des unités non résidentes = 
164,4 ; revenus de la propriété reçus du reste du monde = 161,8. 
 

a) Calculer le PIB 2007 de deux façons différentes. 

b) Calculer le RNB 2007. 

Exercice 3 (4 points) : Contributions à la croissance du PIB 

Données trimestrielles 2008 
Trimestre1 

2009 
Trimestre 1 

Produit intérieur brut en volume 414,2 399,6 
Dépenses de consommation des ménages en volume 233,5 234,5 
FBCF des entreprises non financières (y.c. EI) en volume 50,2 46,1 
Produit intérieur brut à prix courants 486,8 478,1 
Dépenses de consommation des ménages à prix courants 269,2 271,3 
FBCF des entreprises non financières (y.c. EI) à prix courants 56,5 52,9 
 

A partir des informations ci-dessus : 

a) Calculer le taux de croissance du PIB entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 
2009 en valeur et en volume. Par quoi s’explique la différence ? 

b) En déduire le taux de croissance trimestriel moyen du PIB en volume entre des deux dates. 

c) Calculer les contributions à la croissance du PIB de la DCF des ménages et de la FBCF des 
entreprises et commentez les résultats. 

d) Quels autres postes pourraient avoir contribué au recul du PIB ? 

Exercice 4 (3 points) : Equilibre emplois / ressources d’un produit  

A partir des données suivantes (en milliards d’euros), établir l’équilibre ressources-emplois pour 2006 
des produits l’Industrie Pharmaceutique (IP). En déduire le montant de la production nationale de 
produits de l’industrie pharmaceutique, le solde extérieur en produits de l’IP et la consommation 
effective des ménages en produits de l’IP.  

L’ensemble des branches de l’économie a consommé, à titre intermédiaire, 19,4 de produits de 
l’industrie pharmaceutique. Pour produire, la branche pharmaceutique a utilisé 4,6 de consommations 
intermédiaires. La France a importé pour 16,5 de produits de l’IP et en a exporté pour 21,2. Les 
marges commerciales sur les produits de l’IP se sont élevées à 18,6 et les marges de transport à 0,7. 
Les ménages ont dépensé pour 10,8 de produits de l’IP et les administrations de Sécurité Sociale en 
ont remboursé pour 23,4. Les impôts sur les produits de l’IP ont été de 1,45 dont 0,82 de TVA. Il n’y a 
pas de subvention sur les produits de l’IP. Les stocks de produits de l’IP ont augmenté de 0,45.  
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Université Paris I Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie  
J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin et N. Canry 

 
 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE – 3 SEPTEMBRE 2009 
 
Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des 
calculettes avant le début de l’épreuve : sera considérée comme une fraude, la 
présence de données dans les mémoires des calculettes, même si ces données ne 
sont pas utilisées. 
 

 Barème sur 20 points. 
 
Questions de cours : 
 
- Lorsqu’on souhaite effectuer une comparaison entre la consommation des 

ménages français et celle des ménages britanniques, quel agrégat vaut-il mieux 
utiliser : la Dépense de Consommation Finale (DCF) ou la Consommation 
Finale Effective (CFE) ? (3 points). 

 
- Comment les comptables nationaux comptabilisent-ils les achats de biens 

durables des ménages ? Pourquoi ? (3 points). 
 
Exercices  
 
Exercice 1 – FBCF des ménages (3 points) 

A partir des données suivantes, calculez la contribution de la FBCF des ménages à 
la croissance du PIB en volume entre 2007 et 2008. Comment peut-on interpréter ce 
résultat ?  
 

 2007 2008 

PIB 
(prix courants) 

1894,6 1950,1 

FBCF des 
ménages (prix 

courants) 

116,3 120,9 

FBCF des 
ménages (volume 

prix année 
précédente 

chaînés) 

87,6 86,3 

 
 
Exercice 2 - dette publique (3 points) 

A partir des informations suivantes, calculer le montant de la dette publique de l’Etat 
en 2008, le taux de dette publique en 2007 et 2008. Commenter. Quels sont les 
dangers d’une dette publique excessive ? 
 
Pour 2007 : Dette des administrations publiques 1208,8, PIB 1894,6. 
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Pour 2008 : Dette des administrations publiques 1327,1, PIB 1950,1. Dette des 
administrations locales 146,7 ; dette des Administrations de Sécurité Sociale 35,1 ; 
dette des organismes divers d’administration centrale 109,1.  
 
Exercice 3 – patrimoine financier des ménages (3 points) 
 
Extrait du compte de variation de patrimoine des ménages :  
 

Patrimoine des 
ménages en 

actions cotées (fin 
2007) 

Flux 2008 Réévaluation 2008 Autres 
changements de 

volume et 
ajustement 2008 

166 -2,5 -74 4,6 
 
A partir des informations du tableau et en précisant au préalable la signification de 
chaque élément du tableau, déterminer quelle a été la valeur du patrimoine en 
actions cotées des ménages à la fin de 2008. A quoi peut-on s’attendre pour ce 
même encours à la fin de 2009 ? 
 
Exercice 4 – Compte des SNF américaines (5 points) 
 
Extrait des comptes trimestriels des SNF américaines : 
 

SNF – Prix courants 2008:T2  2008:T3 2008:T4 2009:T1 
VAB 7153,1 7260,7 7140,9 7021,0 
Rémunération salariales 4630,8 4653,6 4623,2 4566,9 
Autres impôts sur la production  
moins subventions d'exploitation 625,6 628,6 617,9 603,9 
EBE 1896,7 1978,6 1899,9 1850,2 
RDB 699,3 702,7 462,4 503,9 
FBCF 1431,8 1425,7 1341,1 1193,4 
Indice de prix de la VAB (base 100 en 2000) 122,0 123,1 123,3 124,2 
 

a. Calculer le taux de croissance de la VAB des SNF en volume entre le 3ème 
trimestre 2008 et le premier trimestre 2009. Commenter. (1 point)  

b. Calculer le taux de croissance de la masse des rémunérations salariales 
au cours de la même période. Quels facteurs peuvent expliquer la baisse 
observée ? Comment la part de la richesse rémunérant le travail a-t-elle 
évolué au cours de la même période ? Interpréter ces résultats. (1,5 
points) 

c. Combien vaut l’épargne des SNF au premier trimestre 2009 ? (0,5 point) 
d. Comparer les évolutions du taux d’épargne et du taux d’investissement des 

SNF entre le 3ème trimestre 2008 et le premier trimestre 2009. Interpréter 
ces résultats d’un point de vue économique. (1,5 points) 

e. Calculer le taux d’autofinancement des S NF pour le 3ème trimestre 2008 et 
pour le premier trimestre 2009. Commenter. (0,5 point) 
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Université Paris I Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie  
J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin et N. Canry 

 
 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE – 3 SEPTEMBRE 2009 
CORRIGE  

 
 
Question 1 : Comparaison internationale 
 
Il est préférable d’utiliser l’agrégat Consommation Finale Effective. En effet, cet 
agrégat comprend la consommation payée directement par les ménages, mais 
également la consommation de services non marchands qui sont financés 
indirectement (via les impôts, taxes ou cotisations sociales) et qui sont considérés 
comme de la Consommation Individualisables des APU. L’agrégat CFE reflète donc 
la véritable consommation des ménages, quel que soit le financeur qui dépend des 
choix de collectivisation de certaines dépenses effectuées par les pays.   
 
Question 2 (biens durables) :  

� Les achats de biens durables des ménages sont comptabilisés dans les 
comptes de flux en dépense de consommation finale et non en FBCF . Ces 
biens (automobile, téléviseurs, etc.) se retrouvent donc exclus des comptes de 
patrimoine des ménages. 

� En revanche lorsqu’ils sont acquis par des unités institutionnelles productives, 
ou pour l’achat de logement, ces mêmes biens sont enregistrés dans la 
formation brute de capital fixe, donc aussi  dans les comptes de patrimoine 

� La comptabilisation des biens durables dans le stock de biens de capital fixe 
d’un ménage supposerait toutefois de modifier un certain nombre de concepts 
de la comptabilité nationale. 

� En particulier, elle supposerait que l’on comptabilise la production pour 
compte propre de services rendus aux ménages liés à l’utilisation de ces 
biens durables : transport, nettoyage, etc.  

 
 
Corrigé Exercice 1  
 
Part FBCF ménages dans 
PIB 2007 

Taux de croissance en 
volume  
De la FBCF des ménages  

Contribution (1)*(2)/100 

116,3/1894,6 = 6,14%  86,3/87,6 = 0,985 soit -
1,5%  

-0,09%  

 
La FBCF des ménages contribue en 2008 à la décroissance du PIB en volume.  
Comme la FBCF des ménages est très largement constituée de logements, cela 
signifie que les ménages ont baissé leurs achats de logements (baisse en volume). 
Cela ne joue pas énormément sur la contribution car la FBCF des ménages ne 
représente que 6,14% du PIB.  
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Corrigé exercice 2  
 
Montant de la dette publique de l’Etat = 1327,1 -146,7-35,1-109,1 = 1036,2  
Dans les APU, c’est donc l’Etat qui a de loin la plus grosse dette et de loin.  
Taux de dette publique en 2007 1208,8/1894,6 = 63,8% ; en 2008 1327,1/1950,1 
=68,05%.  
 
Forte augmentation en un an du taux de dette publique (plus de 4 points de %). Et ce 
n’est qu’un début, 2009 sera pire.  
 
NB : Pas d’exercice 3 car erreur de numérotation dans l’énoncé.   
 
Corrigé exercice 4 : 
 

- Flux : Achat-vente d’actions sur l’année. Un flux négatif signifie qu’il y a eu 
plus de ventes que d’achat d’actions par les ménages durant l’année.  

- Réévaluation : changement de prix de l’actif durant l’année. Si le chiffre est 
négatif, cela signifie que la valeur des actions (cours) a baissé sur les 
marchés financiers.  

- Autres changements de volume et ajustement : Cela correspond à des 
modifications de catégorie de l’actif ; par exemple les obligations convertibles 
en actions. Ajustement correspond aux erreurs ou ajustements statistiques.   

 
Patrimoine actions cotées fin 2008 = 166-2,5-74+4,6 = 94,1 mds d’euros 
Fin 2009 : On peut s’attendre à une stabilisation ou une légère augmentation liée à la 
reprise du cours des actions au 2ème semestre 2009. Mais l’année n’est pas 
terminée !  
 
 
Corrigé exercice 5 :  
 

a. =((7021,0/7260,7)/(124,2/123,1)-1)*100 = - 4,1 % sur deux trimestres, soit une 
très forte baisse de la VA (taux de croissance négatif) en volume. 

 
b. =((4566,9/4653,6)-1)*100 = - 1,9 % en valeur et 

(4566,9/4653,6)/(124,2/123,1)=0,9723 soit -2,77% en volume . Baisse moins 
forte de la masse des salaires (on ne peut pas calculer la variation du pouvoir 
d’achat de la masse salariale car on ne dispose pas des prix de la DCF dans 
le tableau).  
 
Cela peut s’expliquer soit par une baisse des salaires (RS) versés, soit par un 
recul de l’emploi (à salaire inchangé), puisque la masse salariale est le produit 
du volume d’emploi par le taux de salaire unitaire. 
La part salariale vaut 64,1 % en 2008T3 et 65 % en 2009T1 : la part 
rémunérant le travail a légèrement augmenté au cours de la période car la 
baisse des rémunérations salariales a été plus faible que celle de la VAB (en 
valeur). La baisse des ventes pénalise donc, au moins dans un premier temps 
(c.a.d. avant des ajustements plus sensibles de l’emploi), la rentabilité des 
entreprises (baisse des profits). 
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c. Taux d’épargne = EB / VAB = RDB / VAB = 503,9 / 7021,0 = 7,2 %. 
 
d. Le taux d’épargne passe de 9,7 % à 7,2 %. Dans le même temps, le taux 

d’investissement (FBCF / VAB) passe de 19,6 % à 17,0 %. 
Comme les profits(ou la rémunération du capital EBE) baissent, l’épargne 
dégagée par les entreprises diminue également d’où la baisse du taux 
d’épargne. Dans le même temps, la récession dissuade les entreprises 
d’investir, d’où la baisse simultanée du taux d’investissement. 
 

e. Le taux d’autofinancement = EB / FBCF (Taux d’épargne / Taux 
d’investissement) passe de 49 % à 42 % : la part de l’investissement financée 
sur l’épargne des entreprises a donc baissé de façon très sensible, ce qui 
signifie que l’épargne des SNF a baissé davantage que leur investissement au 
cours de la période. 
 
En résumé, on voit qu’entre 2008T3 et 2009T4, il semble que ce soit les SNF 
qui ont absorbé le gros de la récession au travers d’une baisse de leurs 
profits. Cette baisse a été très importante si bien que la part de 
l’investissement non autofinancée a elle-même beaucoup baissé, en dépit 
d’un recul important de l’investissement au cours de cette période. 
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie –  
N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin– Janvier 2009 

 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE  
 

Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des calculettes avant le 
début de l’épreuve ; la présence de données dans ces mémoires sera considérée comme une fraude, 
même si elles ne sont pas utilisées. Barème sur 22 points.  

Exercice 1 :  (2 points) : Entre 2006 et 2007, les salaires et traitements nets versés aux ménages sont 
passés de 597,9 à 625,3 milliards d’euros et l’indice des prix de la dépense de consommation indique 
une augmentation de 2%. Peut-on dire que le pouvoir d’achat des ménages a augmenté sur cette 
période ? Pourquoi ?  

Exercice 2 : (3 points) A l’aide du tableau suivant, calculez la contribution de l’Etat puis celle des 
Administrations de Sécurité Sociale à la croissance de la dette publique en valeur entre 1997 et 2007. 
Commentez. 

Dette publique au sens de 
Maastricht 

1997 2007 

Etat  562,9 930,0 
Administration de Sécurité 
Sociale 

25,1 46,4 

Total des APU 751,3 1209,5 
 

Question de cours (2 points) :  Qu’est ce que la dette publique ? En quoi une dette publique 
importante peut-elle poser problème ? 

Exercice 3 : (4 points) : On considère une économie à trois branches Automobile (auto), Autres 
produits industriels et agricoles (API) et Services d’organismes financiers (SOF). Le TES de cette 
économie est donné pour 2008. A la suite d’une crise du crédit, la demande finale en SOF diminue de 
100 en 2009 et la demande finale en Automobile baisse de moitié pour 2009. 

Production  Auto API SOF Total CI DF 
200 Auto 0 0 0 0 200 
600 API 100 200 100 400 200 
200 SOF 0 0 0 0 200 
 Total CI 100 200 100   
 VA 100 400 100   
 Production 200 600 200   
 

3-1 - Calculez la matrice des coefficients techniques. (0,5 point) 
3-2 - Rappelez les hypothèses de Leontief. (0,5 point) 
3-3 Analysez les conséquences de ces baisses sur l’économie, établir le nouveau TES et commentez. 
(3 points) 
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Exercice 4 :  (3 points) 
 
On dispose des informations suivantes (en milliards d’euros) relatives aux opérations financières des 
ménages : au cours de l’année n, les ménages ont acquis pour 6 d’obligations et de titres de créances 
négociables et en ont vendu pour 2 ; ils ont déposé en banque 60 et ont effectué des règlements à partir 
de leur compte bancaire pour 20 ; ils ont acquis pour 14 d’actions et pour 100 de contrats d’assurance 
vie. Parmi les ménages, les entrepreneurs individuels ont accordé 2 de crédits et ont obtenu 6 de 
remboursement de crédits antérieurs ; ils ont eux-mêmes remboursé pour 8 de crédits commerciaux. 
L’ensemble des ménages a par ailleurs obtenu pour 90 de crédits auprès des banques. 
4.1 Dressez le compte financier des ménages et calculez le solde des opérations financières des 

ménages pour l’année n. (1,5 points) 
4.2 Indiquez quel a dû être le solde du compte de capital des ménages (0,5 point). 
4.3 Sachant que l’encours des actions détenues par les ménages était de 925 en fin d’année n-1, 

indiquez l’incidence sur le patrimoine financier des ménages des achats d’actions effectués au 
cours de l’année n. Pouvez-vous déterminer la valeur de cet encours en fin d’année n ? Justifiez 
votre réponse. (1 point) 

 
 
Exercice 5 (5 points) :   On donne les informations suivantes concernant les SNF : 

SNF, milliards d'euros courants 2000 2007 

Valeur ajoutée brute 725,5 957,1 

Rémunérations salariales 468,3 622 ,8 

(Autres) impôts sur la production 38,2 51,6 

Excédent brut d'exploitation 226,5 299,0 

Intérêts nets versés 16,7 29,2 

Dividendes nets distribués 43,3 76,6 

Epargne brute 119,4 121,3 

Formation brute de capital fixe 143,2 199,8 

Capacité (+) ou besoin  (-) de financement -28,4 -78,1 

 
5.1. A partir du tableau ci-dessus, déterminer le montant des subventions d’exploitation perçues par les 

SNF en 2007 (1 point).  
5.2. Calculer la part salariale, le taux d’investissement, le taux d’épargne de même que la part de la 

rémunération du capital que les firmes ont consacré à rémunérer leurs actionnaires en 2000 et 
2007 (2 points). 

5.3. A partir de la question précédente, expliquez les raisons pour lesquelles le taux d’autofinancement 
des SNF a autant baissé entre 2000 et 2007(2 points).  

 

Question sur l’ouvrage à lire (3 points) : Qu’est ce que le développement durable ? Citez 
plusieurs indicateurs de développement durable utilisés aujourd’hui ? Quelles sont les forces 
et les faiblesses du développement durable en France.   
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie – 
N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin– Janvier 2009 

 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE  
 

CORRIGE 

 

Exercice 1  : 

Le coefficient multiplicateur des salaires nets en valeur entre 2006 et 2007 est de 625,3 / 
597,9 soit 1,046. Dans le même temps, le coefficient multiplicateur des prix est de 1,02. Le 
pouvoir d’achat du salaire net a donc été multiplié par 1,065 / 1,02 entre 2006 et 2007, soit 
une hausse de 2,5 %. Donc le pouvoir d’achat des salaires a augmenté de 2,5 %. Le pouvoir 
d’achat des ménages est généralement celui du RDB des ménages et non pas celui des 
salaires. Le RDB comprend d’autres éléments que le salaires (prestations sociales, intérêts, 
dividendes, EBE). Donc on ne peut rien conclure sur le pouvoir d’achat des ménages ici.  

Exercice 2  :  

Contribution de l’Etat = part de la dette de l’Etat dans la dette totale des APU * Taux de 
croissance de la dette de l’Etat 

= 562,9 / 751,3 * (930,0 – 562,9) / 562,9 = 74,9 % * 0,65 = 48,8 points de pourcentage. 

Contribution des ASSO = part de la dette des ASSO dans la dette totale des APU * Taux de 
croissance de la dette des ASSO 

= 25,1 / 751,3 * (46,4 – 25,1) / 25,1 = 3,3 % * 0,85 = 2,8 points de pourcentage. 

Du fait de son poids important dans la dette des APU (75 %), la contribution de l’Etat 
représente près de la moitié de la croissance de la dette, en dépit d’une croissance plus 
modérée de sa dette que les ASSO (mais dont le poids est faible). Le reste, soit environ 48 
points de %, provient de la croissance de la dette des APUL (et des autres APUC).  

 

Question de cours  :  

Dette publique = cumul des déficits publics passés non encore remboursés.  

Une dette publique élevée implique qu’une part importante du budget soit consacrée chaque 
année au paiement des intérêts (charge de la dette). Les ressources publiques disponibles 
pour les dépenses publiques des années futures (fonctionnement et investissement) sont 
donc amputées du paiement des intérêts ; à la limite un Etat très endetté ne pourra plus faire 
de dépenses publiques courantes car la charge de la dette absorbera toutes ses recettes 
fiscales Les déficits peuvent créer des tensions sur les taux d’intérêt et limiter les dépenses 
privées d’investissement.  
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Exercice 3  :.  

1- Matrice :  
 

0 0 0 
0,5 0,33 0,5 
0 0 0 
 

2- Stabilité des prix relatifs et des coefficients techniques.  

3- Pour baisser la production de  -100 en auto et  -100 en SOF  

Il faut réduire les CI de -50  la CI en API pour auto et de -50 en API pour SOF soit 
une baisse de -100 en production de API.  

Réduire  de -100 la production de API, implique de réduire -33,33 la CI en API.  

Pour réduire de -33,33 en API, il faut -11,11 en API 

Pour réduire de -11,11 en API, il faut -3,7 en API 

Pour réduire de -3,7 en API il faut -1,23. …. 

Ainsi, la baisse de la CI initiale de la demande automobile se répercute 
principalement sur API qui voit sa production baisser de -100 -33,33 – 11,11 -3,7 -
1,23 =- 150 environ.  

Un autre calcul consiste à chercher la nouvelle production x des API telle que :  

x = 0,5 * 100 + 0,33 *x + 0,5 * 100 +200 soit 2/3 x = 300 et donc x = 450. 

P  Auto API SOF Total CI DF  
100 Auto 0 0 0 0 100  
450 API 50 150 50 250 200  
100 SOF 0 0 0 0 100  

 Total CI 50 150 50    
 VA 50 300 50    
 P 100 450 100    

Commentaire: la baisse sur API est due au fait que SOF et Auto intègrent des API sous 
forme de CI pour produire et que ces API sont à leur tour utilisées pour produire des API.  Le 
PIB passe de 600 (somme des VA) à 400. 

Exercice 4  : 

1-  

Variations d’Actifs Variations de Passifs 

Dépôts 

Obligations et TCN 

Crédits 

60 – 20 

6 – 2 

2 – 6 

Crédits 

 

 

-8 + 90 
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Actions 

Assurances-vie (PTA) 

14 

100 

 

Solde Op. Financières 

 

72 

2- Le solde du compte de capital des ménages était donc une Capacité de Financement 
de + 72.  

3- Les actions achetées au cours de l’année n viennent s’ajouter au stock d’actions 
antérieurement détenu (en n-1) par les ménages et augmente donc leur patrimoine. 
En revanche, il n’est pas possible de déterminer le nouvel encours des actions (en fin 
d’année n) à partir des données de l’énoncé : en effet, on ne dispose des 
informations sur la « réévaluation » du prix des actions : si le stock des actions s’est 
accru, la valeur de ces actions a fort bien pu baisser, surtout si n est une année de 
crise financière.  

 

Exercice 5  : 

1- Subventions d’exploitation = RS + Impôts/production + EBE – VAB = 622,8 + 51,6 + 
299,0 – 957,1 = 16,3.  

2- Part salariale = RS / VAB = 64,5 % en 2000 et 65 % en 2007. 

Taux d’investissement = FBCF / VAB = 19,7 % en 2000 et 20,9 % en 2007. 

Taux d’épargne = EB / VAB =  16,5 % en 2000 et 12,7 % en 2007. 

Dividendes / EBE = 19,1 % en 2000 et 25,6 % en 2007. 

(0,5 point par ratio, soit 2 points en tout) 

3- Finalement, taux d’autofinancement = taux d’épargne / taux d’investissement = 83,8 
% en 2000 et seulement 60,7 % en 2007.  

La baisse du taux d’autofinancement d’explique certes par la légère hausse du taux 
d’investissement (+ 1,2 points) mais surtout pas la baisse encore plus sensible du 
taux d’épargne (- 3,8 points) entre 2000 et 2007. Alors que dans les années 1970, la 
baisse du taux d’épargne était la conséquence de la hausse de la part salariale (qui 
avait comprimé l’EBE), l’explication principale pour les années 2000 est la hausse 
sensible de la part des profits que les SNF ont dû reverser à leurs actionnaires (+ 6,5 
points contre + 0,5 points pour la hausse de la part salariale entre 2000 et 2007).  

Question sur l’ouvrage  :  

 « Selon la définition consacrée par le rapport Brundtland (1987), le développement durable 
est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs », autrement dit un développement à la fois 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Pour 
prendre la mesure de ce triple enjeu, le besoin d’évaluation et de suivi est désormais 
incontournable. À cette fin, plusieurs types d’outils ont été développés : des tableaux de bord 
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d’indicateurs ; des indicateurs « composites » synthétiques ; enfin, des indicateurs qui 
s’efforcent d’évaluer la soutenabilité dans un cadre comptable unifié. 

La stratégie de l’Union européenne, révisée en 2006 et sur laquelle la France s’est alignée, 
met en exergue une sélection de 11 indicateurs « clés », présentés ci-dessous : 
 

1. Taux de croissance du PIB par habitant 
2. Émissions totales de gaz à effet de serre 
3. Part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute 

d’énergie 
4. Consommation d’énergie des transports et PIB 
5. Productivité des ressources 
6. Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs 
7. Prises de poissons en dehors des limites biologiques de sécurité 
8. Espérance de vie en bonne santé 
9. Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 
10. Taux d’emploi des travailleurs âgés (55-64 ans) 
11. Aide publique au développement 

 

Les indicateurs synthétiques :  

• IDH, Indice de développement Humain. 

• Indicateur composite de développement durable (calculé à partir des 
indicateurs élémentaires européens mentionnés ci-dessus). 

• Indice de performance environnementale (EPI), Indice de durabilité 
environnementale (ESI). 

 

L’indice de performance environnementale (EPI) cherche à évaluer l’efficacité des politiques 
environnementales d’un pays à un moment donné en regard d’objectifs nationaux, 
internationaux ou établis par des experts. Il est basé sur une liste de 16 indicateurs, reliés à 
chacune des six politiques publiques relatives aux thèmes suivants : qualité de l’air, 
ressources en eau, ressources naturelles, énergies renouvelables, biodiversité, santé et 
environnement. 

 

En 2006, l’EPI situe la France au 12ème rang sur 133 nations évaluées avec un score de 
82,5.La Nouvelle Zélande (88,0) et la Suède occupent les deux premières places, les Etats-
Unis ne venant qu’en 28ème position.  

La France obtient des scores élevés (points forts) pour la pollution, l’eau potable, son 
système sanitaire et dans une moindre mesure la mortalité infantile.  

En revanche, elle a de faibles scores (points faibles) pour la protection de la nature, les 
subventions agricoles et les énergies renouvelables.  

L’EPI permet donc d’avoir une idée générale quant aux pertinences des politiques 
environnementales conduites. 
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Indicateurs globaux :  

 

• L’épargne nette ajustée  (« genuine savings ») : indicateur de la Banque 
mondiale inspiré de cette tradition qui cherche à mettre en évidence le surplus 
de ressources dont dispose l’économie à l’issue d’un cycle annuel de 
production et de consommation, une fois compensée la dépréciation du 
capital économique, humain et naturel. L’épargne nette ajustée est calculée 
comme l’épargne brute (production moins consommation), tirée de la 
comptabilité nationale, moins la consommation de capital fixe (dépréciation du 
capital économique), plus les dépenses d’éducation (consommations 
requalifiées en investissement en capital humain), moins les dommages aux 
actifs naturels (dépréciation du capital naturel). 

• L’empreinte écologique, à connotation purement environnementale, emprunte 
une voie originale. Elle ne part pas d’un agrégat économique mais recourt à 
des facteurs d’équivalence pour mesurer la surface biologique nécessaire à la 
survie d’une population donnée. L’empreinte écologique représente la surface 
de sol et d’océans nécessaire pour fournir les ressources consommées par 
une population donnée et pour assimiler les rejets et déchets de cette 
population. Les ressources consommées peuvent provenir de surfaces 
productives situées en dehors du territoire occupé par cette population. Le 
déficit ou le crédit écologique d’un pays est le rapport entre son empreinte 
écologique et sa biocapacité, définie comme la surface productive disponible 
d’un pays. Ce type de calcul permet d’estimer si le pays vit au-dessus de ses 
moyens et s’il doit importer des ressources de l’étranger pour assurer sa 
subsistance 
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Université Paris I Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie  
J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin et N. Canry 

 
 

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE – 4 SEPTEMBRE 2008 
 
Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des 
calculettes avant le début de l’épreuve : sera considérée comme une fraude, la 
présence de données dans les mémoires des calculettes, même si ces données ne 
sont pas utilisées. 
 

 Barème sur 22 points. 
 
 
Questions de cours : 
 
- Pourquoi les comptables nationaux distinguent-ils Dépenses de Consommation 

Finale (DCF) et Consommation Finale Effective (CFE) ? (2 points). 
 

- Par quels moyens les administrations publiques financent-elles leurs 
dépenses ? Quel lien existe-t-il entre déficit et dette publique ? (2 points). 

 
- Pour mesurer l’activité productive, pourquoi les comptables nationaux 

privilégient-ils la valeur ajoutée plutôt que la production ? Pourquoi est-il 
économiquement préférable de considérer la Valeur Ajoutée Nette ? Pourquoi, 
en pratique, utilise–t-on alors généralement la Valeur Ajoutée Brute ? (2 points). 

 
 
 
Exercices  
 
 
Exercice 1 – Sociétés Non Financières (SNF) (4 points) 
 
On dispose des informations suivantes concernant l’économie étudiée : 
 
La VAB des SNF est de 120. Les rémunérations salariales versées par ces SNF sont 
de 85 (dont 20 de cotisations employeurs). Les SNF versent des dividendes pour 21 
et des intérêts pour 8. Elles perçoivent également de dividendes sur les actions 
qu’elles détiennent pour 11. Elles payent des impôts sur les bénéfices pour 10, des 
impôts sur la production pour 5 et collectent la TVA pour 22. Elles perçoivent des 
subventions sur les produits pour 7 et des subventions d’exploitation pour 3. 
L’épargne des SNF est de 30. Leurs CI est de 25 et leur FBCF, de 40. Les variations 
de stock des SNF sont de 1. Enfin, le revenu mixte des entrepreneurs individuels est 
de 16. 
 

a. Dresser les comptes non financiers des SNF de cette économie, du compte 
de production au compte de distribution secondaire des revenus (inclus) (2 
points).  
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b. Calculer la part salariale, le taux d’épargne, le taux d’investissement et le taux 
d’autofinancement des SNF (1 point). 

c. Quels sont les différentes ressources permettant aux SNF de financer leurs 
dépenses d’investissement ? (1 point). 

 
 

Exercice 2 – Equilibre Emplois-Ressources d’un produit (3 points) 
 
On étudie la production d’un bien X. Dans l’économie considérée, seules des SNF 
produisent ce bien, qui est vendu par des commerçants. Pour la production de X, les 
SNF qui produisent X achètent des consommations intermédiaires (CI) d’autres 
biens pour un montant de 34. Elles dégagent une VAB de 166 et perçoivent des 
subventions sur les produits pour 6. Les entreprises de l’économie ont des dépenses 
de FBCF (en produits X) de 80 et des dépenses de consommations intermédiaires 
(en produits X) de 14. Les ménages consomment pour 150 de produits X. Les 
exportations de X sont de 36, les importations de 28. Les marges commerciales 
perçues par les commerçants sur les ventes de X sont de 34. Enfin, les variations de 
stocks sont de – 2 et les marges de transport sont nulles. 
 

a. Etablir le compte de production des SNF produisant le bien X (1 point). 
b. Etablir l’équilibre emploi ressources du bien X et retrouver le montant de la 

TVA collectée par perçues par les commerçants sur les ventes de X (2 
points). 

 
 
Exercice 3 – Compte financier (2 points) 
 
A partir des informations suivantes (en milliards d’euros) qui ne sont pas toutes 
utiles, établissez le compte financier des sociétés financières (SF) : 
 
Au cours d’une année n, les SF ont émis pour 45 d’actions et pour 75 de certificats 
de dépôt. Elles ont par ailleurs vendu pour 15 d’actions et en ont acheté 80. Elles ont 
octroyé pour 60 de nouveaux crédits aux agents non financiers de l’économie. Elles 
ont remboursé pour 5 d’obligations antérieurement émises. Les intérêts versés par 
les SF ont été de 80, les intérêts reçus de 105 et les dividendes reçus, de 50. 
 
 
Exercice 4 – Contribution à la croissance (3 points) 
 
 

Valeur en 2000 Valeur en 2005 
Taux de croissance 

en volume entre 
2000 et 2005 

DCF des ménages 255 306 14,0 % 
PIB 300 364 15,0 % 
 
A l’aide du tableau ci-dessus : 
 

a. Calculer le taux d’inflation de la DCF des ménages entre 2000 et 2005 (1 
point). 
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b. Calculer la contribution de la DCF à la croissance du PIB en volume entre 
2000 et 2005 (1 point). 

c. Que signifie un chiffre de contribution négatif ? Donner un exemple de poste 
contribuant le plus souvent négativement à la croissance du PIB (1 point). 

 
 
Exercice 5 – Calcul du PIB (4 points) 
 
1. On donne les informations suivantes relatives à une économie fictive. FBCF = 42, 

DCF = 156, variations de stocks = - 7. Rémunérations des salariés versées par 
les SNF = 82 (dont 12 versées à des unités non résidentes), par les APU = 28, 
par les ménages = 10. EBE de l’ensemble des secteurs institutionnels = 32 et 
revenu mixte des entrepreneurs individuels = 8. Exportations = 39, Importations = 
46. Impôts sur la production et les importations = 36 (dont 3 versés aux 
institutions européennes), subventions = 12 (dont 7 versées par les institutions 
européennes). Rémunérations salariales versées par le reste du monde à des 
unités résidentes = 5, revenus de la propriété versés par des unités résidentes à 
des unités non résidentes = 8, revenus de la propriété reçus du reste du monde = 
9. 

 
a. Calculer le PIB de deux façons différentes (2 points). 
b. Calculer le RNB (1 point). 
c. Sachant que les impôts sur les produits sont de 30 et les subventions sur les 

produits de 6, déterminer la VAB de l’économie nationale (1 point). 
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Université Paris I Panthéon-Sorbonne - UFR d’économie 
J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin et N. Canry

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE – 4 SEPTEMBRE 2008 : CORRIGE

Questions : voir les parties du cours sur ces questions. 

Exercices 

Exercice 1 – Sociétés Non Financières (4 points)

a.

Compte Production 
Ressources
Prod Biens et services 145
Emplois 
CI 25
VAB 120
Exploitation 
Ressources 
VAB 120
Emplois
Salaires bruts 65
CS employeurs 20
Impôts/prod 5
Subv exploitation -3
EBE 33
Affectation revenus primaires
Ressources 
EBE 33
Dividendes reçus 11
Emplois
Intérêts versés 8
Dividendes versés 21
SBRP 14
Distribution secondaires des revenus
Ressources
SBRP 14
Emplois
Impôts/bénéfices 10
RDB 4

b. Part salariale = 85 / 120 = 70,8 %.
Taux d’épargne = 30 /120 = 25 % (1).
Taux d’investissement = 40 / 120 = 33 % (2).
Taux d’autofinancement = (1) / (2) = 75 %
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c. Financement = épargne (profits  passés) et/ou émission de titres (actions,  etc.)
et/ou crédit bancaire.

Exercice 2 – Equilibre Emplois-Ressources d’un produit (3 points)

a. Compte de production 
Ressources 
Production au prix de
base 

200

Emplois 
CI 34
VAB 166

b. Production (200) + Importations (28) + MC (34) + MT (0) + IP ( ?) – SP (6) = CI
(14) + DC (150) + FBCF (80) + Exp. (36) + Var stocks (- 2).
Total des emplois 256 + TVA (IP).
Total des ressources = 278.
Donc TVA = 278 - 256 = 22.

Exercice 3 – Compte financier (2 points)

Variations d'actifs Variations de passifs
Actions = 80 - 15 65 Actions émises 45
Crédits octroyés 60 Certificats de dépôt émis 75

Obligations -5

Solde opérations financières 10

Total 125 Total 125

Exercice 4 - Contributions à la croissance (3 points)

a. Indice de prix = indice en valeur de la DCF / indice en volume de la DCF = (306 /
255) / 1,14 = 1,052, soit un taux d’inflation de 5,2 %.

b. Contribution de la DCF = part de DCF dans PIB en 2000 (255/300 = 85%) * taux
de croissance DCF en volume entre 2000 et 2005 (+14 %) = 11,9 points de % 

c. Une contribution négative signifie que le poste contribuera à la « décroissance »
du PIB, c'est-à-dire le fera diminuer en volume. Contribution positive en général :
FBCF ou EX. Contribution négative : IM.

Exercice 5     – Calcul du PIB (4 points)  

a. PIB = FBCF (42) + DCF (156) + Var. Stocks (- 7) + Exp. (39) – Imp. (46) = 184
ou :

PIB  =  RS  versés  par  éco  nationale  (82  +  28  +  10)  +  Impôt  prod.  et
importations (36) – Subventions (12) + EBE et revenu mixte (32 + 8) = 184
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b. RNB = PIB (184) – Revenus versés au RDM (du travail (12), de la propriété (8),
impôts sur la prod. et les imp. (3)) + Revenus reçus du RDM (du travail (5), de la
propriété (9), subventions (7)) = 182
c. VAB= PIB – IP + SP = 184 - 30 + 6 = 160.
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N. Canry, J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin– Janvier 2008

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE

Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des calculettes avant
le début de l’épreuve ; la présence de données dans ces mémoires sera considérée comme une fraude,
même si elles ne sont pas utilisées. 

Exercice 1 (2,5 points) : TES.

On  étudie  une  économie  comprenant  3  branches  :  A  (Energie),  B  (Industrie  manufacturière),  C
(Services). Seuls les ménages consomment de l’énergie locale, les branches productives consomment
de l’énergie importée.  Les CI en produit B sont de 9 pour la branche A, de 14 pour la branche B. Les
intraconsommations de la branche A sont de 4. Les coefficients techniques de la branche C sont de
0,3 en produit A et 0,15 en produit B et de 0 en produit C. La consommation en produit  A de la
branche B est de 18, et de 3 en produit C. La VAB de la branche A est de 15 et sa production de 30.
La VAB de B est de 16. La production de C est de 40. Les importations sont de 34 en produit A, de 19
en produit B et de 0 en produit C. Les emplois finals sont de 41 en produit B.

a) Construire le TES de cette économie.

b) Suite à un choc pétrolier, le prix des importations énergétiques est multiplié par 1,5. On suppose
que les branches ne souhaitent pas répercuter ces hausses sur le prix de leur production. Quelle sera
alors la valeur ajoutée de chacune des branches ? Commenter. 

Exercice 2 (2,5 points) : Contribution à la croissance du solde extérieur

Milliards d’euros 2005 2006
Importations 462,9 507
Exportations 447,3 481,2
PIB 1717,9 1792
Indice des prix du PIB

(évolution en %, par  rapport  à
l’année précédente)

1,7 2,3

A partir des données du tableau :

a) calculer la contribution des importations à la croissance du PIB en volume.

b) calculer la contribution des exportations à la croissance du PIB en volume. 

c) à partir des résultats précédents, déterminer la contribution du solde extérieur à la croissance du
PIB en volume. 

Exercice 3 (2,5 points) : Consommation.

Dépenses en soins de santé 2005 2006
DCF des ménages 19,7 20,9
DCF individuelle des APU 90,9 94,1
PIB 1717,9 1792,0

A partir des données du tableau :

a) Calculer la consommation finale effective des ménages en soins de santé pour les deux années et
son évolution entre 2005 et 2006. Commenter. 

b) A quoi sert la notion de consommation finale effective ? 
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Exercice 4 (3 points) : Comptes des sociétés non financières
Etablir le compte de capital et le compte financier en flux des SNF à partir des données suivantes.

Soient les informations suivantes sur les SNF : la VAB est de 120. La rémunération des salariés est de
69,  dont  15 de cotisations  employeurs  effectives.  Les  SNF versent  15  d’intérêts  et  payent  10 de
dividendes ; elles reçoivent pour 3 de dividendes. Leur revenu disponible brut est de 6. Les CI sont de
27 et la FBCF de 25. Les stocks des SNF ont diminué de 4. Les impôts sur les produits sont de 17, et
les  impôts  sur  les  bénéfices  de  15.  Les  subventions  d’exploitation  sont  de  4  et  les  aides  à
l’investissement sont de 5. Les SNF ont émis des actions pour 11 et des billets de trésorerie pour 5.
Elles ont vendu pour 6 d’actions et ont acheté pour 3 d’obligations. Enfin, elles ont remboursé pour 9
de crédits.

Exercice 5 (3 points) : indicateurs des finances publiques

Milliards d’euros 2006
Déficit des APU 46,2
Dette des APU 1150
PIB 1792

A partir des données du tableau :

a) Expliquer la différence entre déficit public et dette publique.

b) Calculer le taux de déficit public.

c) Calculer le taux de dette publique.

d) Quel serait le taux de croissance du PIB nécessaire pour que le taux de déficit public calculé en b)
soit compatible avec un taux de dette public stabilisé à 60%.

Question 1  (2  points) :  Quelle  incidence  une  crise  immobilière  a-t-elle  sur  le  patrimoine  des
ménages ? Une crise financière a-t-elle la même incidence sur le patrimoine national ? Pourquoi ? 

Question 2 (2 points) : En 2006, le pouvoir d’achat du Revenu Disponible Brut a augmenté de 2,3%.
Que signifie cette affirmation ? Expliquer pourquoi les ménages ont la  sensation que leur pouvoir
d’achat a baissé durant cette même année ?

Question 3 (2,5  points): Commenter  l’extrait  suivant  du rapport  Attali  (Le Monde du 20 janvier
2008) :

« Telle que définie aujourd'hui, la croissance économique est un concept insuffisant pour décrire la
réalité du monde. C'est même un concept trompeur, qui croît avec les désordres de la mondialisation,
les injustices, et qui s'accommode fort bien des désastres écologiques, du réchauffement climatique et
de l'épuisement des ressources. En l'absence d'autres instruments de mesure, il faut s'en servir, mais
non s'en contenter : la croissance dont il sera question ici sera infiniment plus diverse, multiforme et
qualitative. (...) »
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NOUVELLE VERSION 
Economie Descriptive 
Examen du 30 Janvier 2008. 
Corrigé 

EXERCICE 1     :   

TES 

 Prod IM
Total

R  A B C
Total

CI
Emplois

finals Total E
A 30 34 64 A 4 18 12 34 30 64
B 51 19 70 B 9 14 6 29 41 70
C 40 0 40 C 2 3 0 5 35 40

 
Total
CI : 15 35 18   

 
VAB 

: 15 16 22   

 

Prod
uctio
n : 30 51 40   

Effet de la hausse du prix de l’énergie. 

 Prod IM
Total

R  A B C Total CI
Emplois

finals Total E
A 30 51 81 A 6 27 18 34 30 64
B 51 19 70 B 9 14 6 29 41 70
C 40 0 40 C 2 3 0 5 35 40

 
Total
CI : 17 44 24   

 VAB : 13 7 16   

 
Produ
ction : 30 51 40   

Pour répondre à cette question, il suffit de multiplier par 1,5 le montant des importations en
produit  A. Cela  a des conséquences uniquement sur le montant  des CI, puisque l’énergie
utilisée par les ménages n’est pas importée (cf énoncé). 
La réponse est  que la VAB des branches A,B,C diminue et  baisse à 13,7,16.  Ce sont les
branches  qui  utilisent  le  plus  d’énergie  dans  leur  processus  productif  qui  sont  le  plus
impactées (cela a peu de conséquence sur la branche énergie). 
Pour répondre à la question, on peut avoir construit le TES ou bien avoir calculé directement
en faisant P – CI = VAB. 

EXERCICE 2     :   

Part dans le PIB en
2005

Croissance en volume Contribution 

Importations 26,9 % (507/462,9)/1,023  =
7,06% 

-1,90 pts de % 

Exportations 26,0% (481,2/447,3)/1,023 =
5,16 % 

1,34 pts de % 

Solde -0,56 pt de %
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EXERCICE 3     :   
Consommation finale effective = DCF des Ménages + DCF Individuelle des APU
En 2005 : 19,7 + 90,9 = 110,6 
En 2006 : 20,9 + 94,1 = 115 
Evolution + 3,9 % en valeur. 

La consommation des ménages en soins de santé est essentiellement enregistrée dans la DCF
individuelle  des  APU.  Il  s’agit  des  remboursements  de  soins  par  la  Sécurité  Sociale
(considérés comme une prestation en nature) mais aussi de la fourniture directe de biens et
services  sans  avance  de  frais  (comme  les  services  d’hospitalisation).  La  notion  de
consommation effective permet de prendre en compte le montant réellement consommé par
les ménages, indépendamment du financeur. 

EXERCICE 4     :   
Dans cet exercice, certaines informations sont inutiles. 

Sociétés non Financières
Compte de capital 
Ressources 
RDB = EB 6
Aide à l’investissement 5
Emplois 
FBCF 25
Variation de stocks -4
CAF -10

Compte Financier 
Variations de passifs 
Actifs 11
Billets de trésorerie 5
Crédits -9 
Solde var actifs et passifs
financiers  

-10 

Variation d’actifs 
Actions -6
Obligations +3

Exercice 5 : 
a-  Le déficit se rapporte à une notion de flux, c’est la différence entre recettes et dépenses
publiques d’une année, alors que la dette fait référence à un encours. La dette est la somme
cumulée des déficits, nette des remboursements effectués.
b- Taux de déficit public : (46,2 / 1792) * 100  = 2,58 %  
c- Taux de dette publique : (1150 /1792) * 100  = 64,17 %
d – On applique la relation d = b * g donc 0,0258 = 0,6 * g soit g = 4,3 % 

Question 1     :   
Dans le cas d’une crise immobilière, le poste réévaluations du patrimoine des ménages aura
une valeur négative. Par conséquent, le patrimoine des ménages va baisser. 
Une crise financière n’aura qu’un impact limité sur le patrimoine national. En effet, les actifs
financiers des uns sont les passifs financiers des autres. Il n’y a donc pas d’éléments financiers
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dans le patrimoine national, sauf lorsque les actifs ou les passifs financiers portent sur des
opérations avec le reste du monde.

Question 2     :   
Pouvoir d’achat du RDB = variation du RDB en valeur / variation de l’indice des prix. Donc
les prix ont augmenté moins vite que le RDB des ménages.  
Parce que le RDB ne se rapporte pas seulement aux salaires mais à l’ensemble des éléments
du  revenu  qui  comprend  les  prestations  sociales  et  les  revenus  de  placement,  parce  que
l’indice des prix à la consommation ne reflète pas le panier de chaque ménagère et comprend
des biens dont le prix a baissé mais qui sont consommés moins fréquemment (ordinateur,
Hifi..) que les biens dont les prix ont augmenté (nourriture), parce que l’on raisonne en masse,
il suffit que le chômage baisse ou que la population au travail augmente et le RDB augmente,
mais sans forcément que l’on ait une augmentation de salaire pour ceux qui étaient en activité.

Question 3        

- Les comptables nationaux mesurent la croissance économique à partir du PIB. Or le PIB
mesure la richesse annuelle produite en ne considérant que ce à quoi on peut attribuer une
valeur économique, un prix (le bonheur lui c’est bien connu n’en a pas !). La croissance du
PIB est  mesurée  sur  la  base  du revenu global  donc  elle  est  insensible  aux  inégalités  qui
peuvent  s’accroître  avec  la  croissance.  Les  destructions  écologiques  ne  sont  pas
comptabilisées  car  le  capital  écologique  est  exclu  de  la  définition  de  la  richesse.  Une
catastrophe du type marée noire ou tsunami n’est comptabilisée qu’au travers des réparations
éventuelles  qu’elle  occasionne  ce  qui  peut  aboutir  au  paradoxe  selon  lequel  ce  genre  de
catastrophe  « profite » à  la  croissance !  Le  PIB  ne  tient  pas  compte  non  plus  du  travail
domestique effectués  en dehors d’une  relation salariale  entre un ménage employeur et  un
salarié employé à des taches domestiques
- Tout cela fait qu’on reproche souvent au PIB de mal mesurer la richesse au sens de bien-être
mais  le  PIB n’est  pas  un  indicateur  de  bien-être,  de  bonheur  ou  de  satisfaction  sociale.
L’ensemble des phénomènes sociaux n’est assurément pas réductible aux seules dimensions
économiques. Les CNx en sont les premiers conscients 
- il existe d’autres indicateurs plus larges que le PIB qui prennent en compte les dimensions
sociales,  écologiques :  IDH  (moyenne  de  trois  indicateurs :  PIB  par  habitant,  éducation,
espérance de vie), indicateurs de santé sociale, PIB vert, … (beaucoup d’exemples peuvent
être présentés). 
-  Les  comparaisons  PIB  par  habitant  /  indicateurs  alternatifs  font  apparaître  quelques
divergences intéressantes pour les pays anglo-saxons. En revanche, les pays d’Europe du Nord
apparaissent bien classés à la fois en termes de PIB et en termes d’IDH ou de santé sociale.
Cela étant, qu’on ne s’y trompe pas, les 15 premiers pays en termes de PIB par habitant le
restent en termes d’IDH.

Dans la correction, faites attention à ne pas valider des idées fausses du genre :
- Le PIB ne tient pas compte de l’immatériel : c’est faux, les services sont bien entendu pris en
compte
- le PIB ne tient pas compte du non marchand : c’est faux, la production de services non
marchands fait bien entendu partie du PIB
- le PIB ne tient pas du tout compte du travail au noir : c’est faux, dans la mesure du possible,
les CN essaient d’en tenir compte dans leurs évaluations
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ÉCONOMIE DESCRIPTIVE – SEPTEMBRE 2007

Durée :  2  heures ;  aucun  document  n’est  autorisé ;  merci  de  vider  les  mémoires  des
calculettes avant le début de l’épreuve : sera considérée comme une fraude, la présence de
données dans les mémoires des calculettes, même si ces données ne sont pas utilisées.

Questions de cours :

- Pourquoi les comptables nationaux distinguent-ils Dépenses de Consommation
Finale (DCF) et Consommation Finale Effective (CFE) ? (2,5 points)

- Le  taux  de  prélèvements  obligatoires  est-il  un  bon  indicateur  du  poids  de
l’Etat dans l’économie ? (2,5 points)

- Le PIB est-il un indicateur de bien-être ? (3 points)

Exercices – Chaque exercice est noté sur 2 points

Exercice 1 – Ménages 

On vous fournit les informations suivantes sur les ménages de l’économie étudiée :

Les achats de logements par les ménages s’élèvent à 13 (dont 11 sont financés par
crédit). Les ménages perçoivent 95 de salaires nets. Ils perçoivent également des
retraites pour 35, des allocations de chômage pour 12. Ils perçoivent pour 3 de RMI.
Les ménages se font rembourser pour 10 de frais médicaux par la sécurité sociale.
Ils payent des impôts sur le revenu pour 60. Par ailleurs, les cotisations sociales à la
charge des salariés s’élèvent à 17,  celles à la charge des employeurs à 35. Les
ménages payent pour 11 de CSG. Les ménages paient des intérêts sur leur crédit
pour 21. Ils perçoivent par ailleurs des dividendes pour 27 et des intérêts pour 23. La
dépense  de  consommation  finale  des  ménages  vaut  125.  La  production  des
entrepreneurs individuels (EI) est de 40, leurs consommations intermédiaires sont de
16. Leur FBCF vaut 7 et leurs stocks ont augmenté de 1. Les EI perçoivent des
subventions d’exploitation pour 3 et des aides à l’investissement pour 5. Ils payent
des cotisations sociales pour 3 et des impôts sur la production pour 2. La production
des  ménages  non  EI  vaut  20  (ces  ménages  n’ont  pas  de  consommations
intermédiaires).

Dresser  les  comptes  non  financiers  des  ménages  de  cette  économie,  jusqu’au
compte d’utilisation du revenu (inclus).
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Exercice 2 – Equilibre Emplois-Ressources d’un produit 

On étudie  une économie dans laquelle  une seule entreprise,  la société  Ordiplus,
produit  des  ordinateurs.  Cependant,  cette  économie  importe  également  des
ordinateurs.
Ordiplus vend ses ordinateurs au prix de 7 euros HT à des commerçants spécialisés
en matériel  informatique (qui les revendent  ensuite  aux ménages) ainsi  qu’à des
entreprises nationales et étrangères (on rappelle que les entreprises, commerçants
compris, ne payent pas la TVA sur leurs achats qui sont donc toujours HT). 
Les entreprises nationales achètent 20 ordinateurs à Ordiplus et 10 ordinateurs à
des entreprises du reste du monde (au même prix de 7 euros HT).
Les commerçants achètent 10 ordinateurs à Ordiplus et 3 ordinateurs (toujours au
prix de 7  euros HT)  au reste  du  monde.  Ces 13  ordinateurs  sont  revendus aux
ménages  à  un  prix  qu’il  va  falloir  déterminer.  La  marge  commerciale  des
commerçants est de 2 euros par ordinateur vendu.
Ordiplus  exporte  6  ordinateurs  vers  le  reste  du  monde.  Ses  consommations
intermédiaires sont de 20 euros. Les stocks d’ordinateurs d’Ordiplus n’ont pas bougé
durant la période considérée.

a. Sachant que la TVA est de 1 euro par ordinateur, en déduire le prix d’acquisition
d’un ordinateur pour les ménages puis leur DCF totale en ordinateurs.

b. Pourquoi les consommations intermédiaires en produit « ordinateurs » sont-elles
nulles ?

c. Déterminer la valeur au prix de base d’un ordinateur produit  par Ordiplus puis
établir l’équilibre emplois – ressources du produit « ordinateurs ».

Exercice 3 – Compte financier 

A partir des informations suivantes (en milliards d’euros) qui ne sont pas toutes
utiles, établissez le compte financier des sociétés non financières (SNF) :

Au cours d’une année n, les intérêts versés par les SNF ont été de 80, les intérêts
reçus de 50. Elles ont versé 40 de dividendes. Elles ont émis pour 105 d’actions et
ont procédé à des « rachats d’action » auprès de leurs actionnaires pour un montant
de 24. Elles ont par ailleurs vendu pour 30 d’actions et en ont acheté 100. Elles ont
obtenu pour 85 de nouveaux crédits auprès du secteur bancaire et ont accordé pour
29  de  crédits  commerciaux.  Elles  ont  remboursé  pour  15  d’obligations
antérieurement émises. Le solde de leurs opérations financières (correspondant à
leur besoin de financement) est de 70. Elles ont émis des billets de trésorerie (titres
de  créances  négociables)  pour  un  montant  X  à  déterminer.  Leur  dépense
d’investissement a été de 170.
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Exercice 4     - Patrimoine de l’économie française   

A la fin de 2005, les comptables nationaux évaluaient à 10555 milliards d’euros les
actifs non financiers de l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, à 16750
celle des actifs financiers, et à 16544 celle des passifs financiers. 

a. Etablissez la valeur du patrimoine national (net) en 2005.
b. Sachant  que,  au cours de l’année 2006, 344 milliards d’euros de flux ont été

enregistrés dans les comptes d’accumulation,  que la consommation de capital
fixe  (CCF)  et  les  « autres  changements  de  volume  et  ajustements »  ont
respectivement réduit la valeur du patrimoine de 237 et 65 milliards d’euros, et
enfin que la réévaluation des éléments du patrimoine 2005 a été estimée à 944
milliards, calculez la valeur du patrimoine national en 2006.

Exercice 5     - Contributions à la croissance   

A  l’aide  du  tableau,  calculez  la  contribution  du  Poste  « Logement,  eau,  gaz,
électricité et autres combustibles » à la croissance en volume de la consommation
des ménages entre 2000 et 2006. 

2000 2006
Logement,  eau,  gaz,  électricité,  autres
combustibles,  en volume (prix chaînés, base 2000) 183,2 212,6

DC totale des ménages (en € courants) 783,9 993,2

Exercice 6     – Calcul du PIB   

A partir des informations suivantes en milliards d’€ courants, calculez le PIB de 2006
trois façons différentes : 

Subventions  sur  les  produits  12,2 ;  Dépenses  de  consommation  finale  1440,2 ;
valeur  ajoutée  au  prix de  base 1600 ;   Exportations  de biens  et  services 481,2 ;
Rémunération des salariés  930,7 ; Subventions 36,1 ; Impôts sur la production et
les  importations  280,5 ;  Importations  de  biens  et  services  507 ;  Impôts  sur  les
produits 204,1 ; Formation Brute de capital  377,5 ; Excédent brut d’exploitation et
revenu mixte brut 616,8. 
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Economie Descriptive - Corrigé - Septembre 2007

Exercice 1.

Emplois P Ressources
Conso. Interméd. 16 Production B&S 40 + 20

VAB 44
Total 60 Total 60

Emplois E Ressources
Impôts / Prod. 2 VAB 44
Subventions d'exploitation -3

EBE et revenu mixte 45
Total 44 Total 44

Emplois ARP Ressources
Intérêts versés 21 EBE + Revenu Mixte 45

Salaires nets 95
Cotisations salariales 17
Cotisations employeurs 35
Dividendes reçus 23
Intérêts reçus 27

SBRP 221
Total 242 Total 242

Emplois DSR Ressources
Impôts / Revenu (IRPP + CSG) 60 + 11 SBRP 221
Cotisations employeurs 35 Prestations sociales 35 + 12 + 3
Cotisations salariales 17 (= retraites + Chômage + RMI)
Cotisations des non salariés 3

RDB 145
Total 271 Total 271

Emplois UR Ressources
DCF 125 RDB 145

EB 20
Total 145 Total 145

Exercice 2.

Prix d'acquisition pour un ménage = prix HT + MC + TVA = 7 + 2 + 1 = 10
L'achat d'ordinateur est un investissement (FBCF) pour les entreprises

Production = P*Q = 7*(20+10+6)
=

252

MC = 13*2 = 26
TVA = 13*1= 13
IM = (10+3)*7 = 91
Total Ressources 382
DCF = 13*10 = 130
FBCF = 30*7 = 210
EX = 6*7 = 42
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Total Emplois 382
Exercicie 3.

Variation d’actifs Variation de passifs
100-30

29

Actions

Crédits

Crédits commerciaux

Obligations et TCN

Solde des opérations

financières

105 -24

85

-15 + X

-70 (BDF)

X = 18

Exercice 4.

Valeur du patrimoine national en 2005 = 10555 + 16750 – 16544 = 10761
Valeur du patrimoine national en 2006 = 10761 + 344 – 237 – 65 + 944 = 11748

Exercice 5.

Part Logement, eau, gaz, électricité, autres combustibles, en 2000 : 23,3%  
Taux de croissance en volume (212,6 / 183,2) = 1,16 soit 16% 
Contribution 3,728 points de %. 

Exercice 6.

Produit intérieur brut (approche
production) 1 792,0
  Valeur ajoutée au prix de base 1 600,0
+ Impôts sur les produits 204,1
- Subventions sur les produits -12,2
Produit intérieur brut (approche
demande) 1 792,0
  Dépense de consommation finale 1 440,2
+ Formation brute de capital 377,5
+ Exportations de biens et services 481,2
- Importations de biens et services 507,0
Produit intérieur brut (approche revenus) 1 792,0
  Rémunérations des salariés 930,7
+ Excédent brut d'exploitation et revenu
mixte brut 616,8
+ Impôts sur la production et les
importations 280,5
- Subventions -36,1

Page 39



Université Paris-I  - UFR d’économie – N.Canry,  J. Couppey-Soubeyran, I. Hirtzlin –

Examen du 15 Janvier 2007

ÉCONOMIE DESCRIPTIVE

Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé ; merci de vider les mémoires des calculettes avant le
début de l’épreuve ; sera considérée comme une fraude, la présence de données dans ces mémoires, même
si elles ne sont pas utilisées. Total sur 20 points. 

1. La DC des ménages en valeur est passée de 783,9 milliards d’€ en 2000 à 953,3 milliards
d’€ en 2005. Les services principalement  marchands consommés par les ménages étaient
s’élevaient  à  341 milliards  d’€ en  2000 et  à  428,3 milliards  d’€  en 2005.  Sachant  que
l’indice des prix des services principalement marchands était de 110,4 en 2005 base 100 en
2000, calculez la contribution des services marchands à la croissance en volume de la DC
des ménages entre 2000 et 2005. (2 points) 

2. A l’aide des informations suivantes, reconstituez le compte de redistribution du revenu en
nature  et  le  compte  d’utilisation  du  revenu  disponible  ajusté  des  ménages  pour  2005 :
dépenses de consommation finale individuelle 953,3. Prestations sociales en nature : 153,7 ;
Revenu disponible Brut 1120,0 ; Transfert de biens et services non marchands individuels
133,6. Pourquoi élabore-t-on ces deux comptes ? (3 points)

3. Les  sociétés  non  financières  (SNF)  ont  une  production  globale  de  150,  dont  3  unités
stockées. Les SNF versent de la rémunération des salariés pour 65, dont 20 de cotisations
sociales employeurs et 15 de cotisations sociales à la charge des salariés. Elles payent des
impôts sur leurs bénéfices pour un montant de 16 et des impôts sur la production pour un
montant de 6. Elles collectent la TVA pour un montant de 17. Par ailleurs elles perçoivent
des subventions d’exploitation pour 2, des subventions sur les produits pour 7 et des aides à
l’investissement pour 1. Leurs achats de biens d’équipement s’élèvent à 9, ceux en matériel
informatique à 4, et ceux de matières premières s’élèvent à 30. Elles émettent des actions
pour 15 et payent des dividendes pour 12. Enfin elles ont recours au crédit pour 14 et versent
des intérêts pour 8. Dresser les comptes non financiers des SNF de cette économie (3 points)

4. Les  dépenses  des  ménages  en  éducation  et  en  soins  de  santé  augmentent-elles  leur
patrimoine ? Pourquoi ? (1 point)

5. Quel effet la consommation de capital fixe a-t-elle sur le patrimoine ? (1 point)

Tournez la page SVP ….
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6. Voici le TES d’une économie pour une année t. Expliquer la différence entre la colonne et la
ligne « Total CI ». Calculer le PIB de cette économie simplifiée.

Consommations Intermédiaires
Production A B C Total CI Emplois finals

A 80 4 0 15 19 61
B 120 40 15 45 100 20
C 150 16 30 30 76 74

Total CI : 60 45 90
VAB : 20 75 60

Production : 80 120 150

Le gouvernement cherche à augmenter (simultanément) la production de la branche A de 10
unités  et  celle  de  la  branche  C  de  20  unités.  Déterminer  l’impact  qu’auraient  ces
augmentations  sur  les  emplois  finals  de  cette  économie  (on  vous  demande  de  calculer
préalablement la matrice des coefficients techniques). Commenter les résultats. (3 points).

7.  Au cours d’une année donnée, les sociétés financières (SF) ont octroyé 200 crédits et ont
obtenu 50 de remboursement de crédits antérieurs. Elles ont acheté, au cours de l’année, 100
euros d’obligations de plus qu’elles en ont vendu. Elles ont vendu 70 d’actions et ont acheté
80. Les dépôts de leurs clients se sont accrus de 280. Elles ont émis pour 10 de nouvelles
actions et  n’ont  pas  procédé à des  rachats  d’actions.  Elles  ont  émis  pour  25 de bons  à
moyens  terme  négociables.  Les  épargnants  ont  acquis  pour  80  de  parts  d’OPCVM.  a)
Dresser le compte financier des SF. b) Ce compte est-il en flux ou en encours ? Expliquer la
différence. (3 points)

8. Traiter une des deux questions au choix (4 points) :  

a. A  propos  de  l’ouvrage  « Les  nouveaux  indicateurs  de  richesse »:  Présenter
l’indicateur de santé sociale de Marc et Marque-Luisa Miringoff ? Qu’ont-ils mis en
évidence dans le cas des Etats-Unis ? Existe-t-il un indicateur similaire en France ? 

b. Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque l’on souhaite comparer les PIB de
différents pays ? 

.
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ECONOMIE DESCRIPTIVE - EXAMEN PARTIEL DE JANVIER 2007 – CORRIGE

1. Part des Services Marchands dans la DC en 2000 = 341/783,9 = 43,5% (0,5 point)
Taux  de croissance en volume des  Services  Marchands = (428,3/341)/1,104 = 1,138  (0,5
point) soit 13,8%. Contribution  0,435 * 13,8 = 6 points de pourcentage (1 point). 

2-
Compte  de  redistribution  du  revenu  en
nature
Ressources 
RDB 1120,0
Prestations sociales en nature 153,7
Transferts  de  biens  et  services  non
marchands individuels

133,6

Emploi 
Revenu disponible brut ajusté 1407,3

Compte d’utilisation du RDB ajusté
Ressources
Revenu disponible brut ajusté 1407,3
Emploi
Consommation finale effective 
(=DC+PS  en  nature+  transferts  de  B  et  S
marchands individuels)

1240,6

Epargne 166,7
3. 

Compte de production 
Ressources 
Production   (150-17+7)=140
Emplois 
CI 30
VAB 110
Exploitation 
Ressources 
VAB 110
Emplois 
Salaires bruts 45
CS employeurs 20
Impôts production 6
Suventions d’exploitation -2
EBE 41
ARP
Ressources 
EBE 41
Emplois 
Intérêts versés 8
Dividendes versés 12
SRP 21
DSR
Ressources 
SRP 21
Emplois 
Impôts bénéfices 16
RDB 5 
Capital 
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Ressources 
Epargne 5
Aide invest 1
Emplois 
FBCF 13
Variation stocks 3
CAF -10

4. Bien que ces dépenses contribuent à augmenter ce que les économistes appellent le « capital
humain », ces dépenses n’augmentent pas le patrimoine évalué par les comptables nationaux
car elles sont enregistrées en dépenses de consommation dans les comptes de flux.

5. Quel effet la consommation de capital fixe a-t-elle sur le patrimoine ? 
La consommation de capital fixe qui mesure l’usure et l’obsolescence du capital fixe au cours
d’une année fait varier négativement le patrimoine.

6-
La ligne représente la somme des CI consommées par l’ensemble des branches en un produit
donné alors que la ligne donne les CI consommées par une branche donnée  (en tous prouits).
(0,5 point)

 
1. PIB = Somme VAB + IP - SP = 20 + 75 + 60 = 155 0,5 point

2. Matrice des coefficients techniques : 0,05 0 0,1
0,5 0,125 0,3
0,2 0,25 0,2 0,5 point

Production A B C Total CI Emplois finals
A 90 4,5 0 17 21,5 68,5
B 120 45 15 51 111 9
C 170 18 30 34 82 88

Total CI : 67,5 45 102
VAB : 22,5 75 68

Production : 90 120 170 1,5 points

3. La hausse des productions de A et C se traduit par une hausse de la demande de produit B sous 
forme de consommations intermédiares. Comme la production globale de B reste inchangée, il en 

résulte une baisse de la production de B disponible pour les emplois finals.
0,5 point

7- 
Variations d’actifs Opérations financières Variations de passifs

100
80-70 = 10 
200-50 = 150

Dépôts
Titres hors actions 
Actions et parts d’OPCVM
Crédits

280
25
10+80 = 90

solde  des  opérations
financières = -135
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Il s’agit d’un compte en flux qui enregistre les variations nettes positives ou négatives d’actifs
et de passifs. Les comptes en encours présentent en revanche les niveaux  d’actifs et de passifs
financiers.

8. a- : Question sur l’ouvrage « Les nouveaux indicateurs de richesse » : Présenter l’indice de
l’indicateur de santé sociale de Marc et Marque-Luisa Miringoff.

• L’indicateur de santé sociale : 
– Mis au point par deux chercheurs américains. Il regroupe des critères de santé,

d'éducation, de chômage, de pauvreté et d'inégalités, d'accidents et de risques
divers. Moyenne de 16 indicateurs sociaux disponibles, dont chacun prend des
valeurs comprises entre 0 et 100. Publié en 1996 dans Challenge.

– méthode semblable utilisée en France pour construire le B.I.P. 40 (Baromètre
des  Inégalités  et  de  la  Pauvreté),  seul  indicateur  synthétique  alternatif
disponible  dans  le  pays.  Selon  cet  indicateur  (qui  ne  couvre pas  autant  de
dimensions que l’indicateur de santé sociale, mais qui va plus loin en matière
d'inégalités  et  de  pauvreté),  la  période  1982-2003  aurait  vu  une  sensible
dégradation de la santé sociale de la France. 

Certains se souviendront peut-être du graphique publié par ces deux auteurs dans
le  magazine  Challenge:  (données  US)  à  mesure  que  la  croissance  économique
mesurée par celle du PIB se poursuit, on constate la nette dégradation de l’indice
de santé sociale. 

b- Parmi les idées qui doivent figurer :

• l’existence d’une CN unifiée au niveau mondial est une avancée pour la comparabilité
des données, surtout des PIB (les niveaux de PIB sont utilisés par les organisations
internationales pour classer les pays (enjeux : les conditions de financement et d’aide)

• les mouvements de change et surtout les différences de prix relatifs sont les causes des
difficultés principales ;  elles sont résolues normalement par la construction de parités
de pouvoir d’achat ; celle-ci pose des problèmes pratiques redoutables.

• le fait que le PIB ignore la production domestique et le travail bénévole est un facteur
de trouble dans les comparaisons parce que la frontière entre ce qui est mesuré et ce
qui ne l’est pas n’est pas la même dans tous les pays et se déplace au fil du temps.

• les comparaisons internationales permettent de classer les pays par groupe, mais
compte tenu de l’imprécision des mesures du pib et de celle des PPA, les classements
précis sont impossible. 

• Le pib intègre le travail au noir et l’économie souterraine même si c’est approximatif
(il ne faut donc pas mettre de point à ceux qui parce de cela comme difficulté
d’évaluation)
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UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE 
UFR de Sciences Economiques 

Licence 1e année 
Microéconomie  

Examen du 24 juin 2011 
Durée de l'épreuve: 2 heures 

 
 
 
A. Donald est indifférent entre x = (5 pommes, 2 oranges) et y = (3 pommes, 6 oranges). Il est également indifférent entre y = (3 
pommes, 6 oranges) et z = (6 pommes, 3 oranges). Ceci est‐il compatible avec des préférences transitives et monotones (‘plus’ 
est préférable à ‘moins’) ? Justifiez votre réponse. 
 
B. Une entreprise agricole est victime de mauvaises conditions climatiques qui diminuent sa production. Son chiffre d’affaire 
augmente pourtant.  
1) Quelles conclusions en tirez‐vous sur l’élasticité‐prix de la demande de son produit ? 
2) Que pouvez‐vous dire sur le signe de l’élasticité‐revenu de la demande ? Pourquoi ? 
 
C. La fonction d’utilité de Donald est u = x0,2.y0,8, où x désigne des biens de consommation de prix px = 2€ l’unité, et y des biens 
culturels, de prix unitaire py = 4€. Le revenu de Donald est R = 20€.  
1) Quelles quantités de biens de consommation et de biens culturels Donald achètera‐t‐il ? 
2) Le conseil municipal de la ville de Chevry où habite Donald décide d’accorder à certains habitants, dont Donald, une allocation 
de 10€. Comment cette allocation modifie‐t‐elle la consommation de Donald ? Que pouvez‐vous dire de l’effet‐revenu pour 
chacun des biens ? 
3) Le même conseil municipal se demande cependant si, au lieu d’une allocation, il ne serait pas préférable d’attribuer 
gratuitement à Donald 4 unités de biens de consommation et 0,5 unités de biens culturels supplémentaires. L’allocation et 
l’attribution gratuite représentent chacune un coût identique pour la municipalité. Quelle est la mesure qui apportera le plus 
haut niveau d’utilité à Donald ?   
 
D. L’utilité marginale de la valeur de votre patrimoine est décroissante. Accepterez‐vous de payer 100 euros pour participer à un 
jeu de pile ou face qui vous donne 1 chance sur 2 de gagner 200 euros et 1 sur 2 de ne rien gagner ? Pourquoi ?  
 
E. Franck travaille comme animateur sportif pour un salaire horaire net de 15 euros. Ce qu’il gagne est entièrement consacré à 
l’achat d’un bien de consommation c dont le prix est supposé égal à 1. La situation de sa profession est telle qu’il a la possibilité 
de choisir la durée hebdomadaire de son travail. Si on retire le temps qu’il consacre au sommeil, aux repas et à sa toilette, il lui 
reste, chaque semaine, 100 heures qu’il peut consacrer soit à travailler, soit à des loisirs dont la durée est notée l. Ses 
préférences sont définies sur sa consommation et ses loisirs, et sont représentées par une fonction d’utilité U = c l 
1) Représentez et donnez l’équation de la contrainte budgétaire de Franck ainsi que celle d’une courbe d’indifférence de niveau 
U1. 
2) Quelle est l’offre hebdomadaire de travail de Franck ? Et sa demande hebdomadaire de bien de consommation ? 
3) Le conseil municipal de la ville où travaille Franck décide de verser aux animateurs sportifs une allocation fixe de 300 euros, 
quelle que soit la durée de leur travail. Quelle est la conséquence de cette décision sur la contrainte budgétaire de Franck ? Et 
sur son offre de travail ? 
4) A la place de l’allocation fixe de la question précédente, le conseil municipal envisage une augmentation de salaire. Pensez‐
vous que cette mesure puisse également engendrer une baisse de l’offre de travail de Franck par rapport à la situation initiale? 
 
F. Une entreprise utilise le travail comme seul facteur de production pour produire q selon la fonction de production q = 8L. Le 
salaire horaire est de 16€. 
1) Quelle est la quantité de travail nécessaire à une production de 8 ? de 64 ? Plus généralement, quelle est la quantité de travail 
nécessaire à la production de q unités ? En déduire que la fonction de coût de l’entreprise est C(q) = 2q. 
2) Donner la définition, puis l’équation, puis enfin représenter graphiquement les fonctions de coût moyen et de coût marginal. 
Que peut‐on en dire ? Cela vous étonne‐t‐il ? 
3) L’entreprise vend son produit sur un marché concurrentiel au prix unitaire de P = 3 € 
  a. Quel est le montant de son profit si  elle vend q = 10 unités ? Représentez‐ le graphiquement. 

b. Donner, dans le cas général, les conditions de maximisation du profit. Peut‐on déterminer ici la quantité à produire 
qui maximise le profit ? Quelle quantité l’entreprise devrait‐elle choisir de produire ? 

 
Barème de notation :  
A : 2 ; B : (1) : 1 ; (2) : 1,5 ; C : (1) : 1,5 ; (2) : 1,5 ; (3) : 2,5 ; D : 3 ; E : (1) : 1,5 ; (2) : 1,5 ; (3) : 1,5 ; (4) : 0,5 ; F : (1) : 1 ; (2) : 2 ; (3) : 2 
NB : maximum de points possible = 23 ; note maximale = 20 
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UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE 
UFR de Sciences Economiques 

Licence 1
e
 année 

Microéconomie  
Examen du 4 mai 2011 

Durée de l'épreuve: 2 heures 
 

 

A. 20 milliers de stylos-billes auto-remplisseurs sont vendus sur un marché concurrentiel en équilibre au prix unitaire d’1 euro. 

L’élasticité-prix de la demande est alors égale à -1,5. La demande est donnée par une fonction affine de forme générale : 

Q
d
 = a P + b (où Q

d
 et P désignent les quantités demandées en milliers et le prix unitaire en euros).  

a) Déterminez  les constantes a et b et, par conséquent, la fonction de demande de stylos-billes auto-remplisseurs. 

b) A la suite d’une augmentation de l’offre, le prix diminue d’un pour cent. Les dépenses en stylos-billes auto-remplisseurs 

augmentent-elles, diminuent-elles ou restent-elles inchangées ? Pourquoi ? 

 

B. Comme économiste, pensez-vous que les deux affirmations suivantes peuvent être vraies simultanément :  

a) Si mon revenu augmente je consomme plus de sandwiches Mc Canard. 

b) Si leur prix diminue, j’en consomme moins. 

 

C. Au cinéma, vous êtes indifférent entre une part de popcorns sucrés et une part de popcorns salés. Préfèreriez-vous deux 

demi-parts, l’une sucrée et l’autre salée ? Selon votre réponse, que pouvez-vous dire du taux marginal de substitution entre 

popcorns salés et popcorns sucrés ? Expliquez. 

 

D. L’utilité marginale de la valeur de votre patrimoine est décroissante. Accepterez-vous de payer 100 euros pour participer à un 

jeu de pile ou face qui vous donne 1 chance sur 2 de gagner 200 euros et 1 sur 2 de ne rien gagner ? Pourquoi ?  

 

E. Vrai ou faux ? Justifiez largement votre réponse, au besoin en vous appuyant sur des représentations graphiques. 

1) Lorsque le prix d’un bien quelconque augmente et que ce bien est un bien normal, l’effet revenu et l’effet de substitution 

vont dans le même sens. Mais les choses sont plus compliquées si ce bien est le loisir, qui est pourtant un bien normal. En effet, 

l’impact d’une hausse du salaire sur l’offre de travail est indéterminé. 

2) Quand la productivité moyenne est croissante, la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne. 

3) Quand le coût moyen est croissant, le coût marginal est supérieur au coût moyen 

4) Lorsqu’une fonction de production est à rendements d’échelle constants, l’intensité capitalistique reste la même à l’équilibre 

de l’entreprise quel que soit le niveau de production tant que le rapport des prix des facteurs reste le même. 

 

F. Une entreprise utilise le travail comme seul facteur de production pour produire q selon la fonction de production q = 8L. Le 

salaire horaire est de 16€. 

1) Quelle est la quantité de travail nécessaire à une production de 8 ? de 64 ? Plus généralement, quelle est la quantité de travail 

nécessaire à la production de q unités ? En déduire que la fonction de coût de l’entreprise est C(q) = 2q. 

2) Donner la définition, puis l’équation ici, puis enfin représenter graphiquement les fonctions de coût moyen et de coût 

marginal. Que peut-on en dire ? Cela vous étonne-t-il ? 

3) L’entreprise vend son produit sur un marché concurrentiel au prix unitaire de P = 3 € 

 a. Quel est le montant de son profit si  elle vend q = 10 unités ? Représentez  le graphiquement. 

b. Donner, dans le cas général, les conditions de maximisation du profit. Peut-on déterminer ici la quantité à produire 

qui maximise le profit ? Quelle quantité l’entreprise devrait-elle choisir de produire ? 

c. Si l’Etat impose une taxe de 1,5 € par unité produite, en quoi cela changera-t-il les décisions de l’entreprise ? 

 

 

Notation: A : 3 ; B : 2 ; C : 2 ; D : 3 ; E : 1) : 1;2) : 0,5; 3) : 0,5; 4) : 1 ; F 1) : 2 2) : 2 3) : 3  points  
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Théories Economiques Comparées 1 : Prix et 
Répartition1 

Annales des sujets de partiel par thèmes 
 

Nb : le partiel consiste en une dissertation (un sujet à traiter au choix parmi deux), à effectuer 
en deux heures. Aucun document n’est autorisé à l’exception d’un dictionnaire pour les non 
francophones. 

 

 

Sujets sur les Classiques 

 

Juin 2001 

En quoi la théorie de David Ricardo lui permet-elle de justifier sa position sur les Corn Laws 
ou « lois sur les blés* » ?  

(* Les lois sur les blés — ou Corn Laws — étaient une législation limitant notamment les 
importations de blé étranger). 

 

Septembre 2002 

Expliquez pourquoi, pour Ricardo, l’intérêt des propriétaires fonciers est toujours en 
opposition avec celui du consommateur et du manufacturier. 

 

Juin 2003 

Expliquez ce passage des Principes de l’économie politique et de l’impôt de Ricardo : 

« Dans une société qui progresse, et pour un temps indéfini, le prix de marché du travail peut 
se maintenir constamment au-dessus de son prix naturel, bien qu’il ait tendance à s’y 
conformer. En effet, il se peut qu’une nouvelle demande de travail provoquée par une 
augmentation du capital ne soit pas encore satisfaite que, déjà, une nouvelle augmentation de 
capital produit le même effet, de sorte que, si l’augmentation du capital est graduelle et 
constante, la demande de travail peut stimuler de façon continue l’accroissement de la 
population. » 

 

 

                                                            
1 Anciennement Théories de la Valeur et de la Répartition 
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Septembre 2003 

Analysez cette citation de David Ricardo : 

« (…) les taux de profit sont déterminés par la facilité ou la difficulté à se procurer de la 
nourriture. C’est un principe très important… ». (Correspondance, 1814)  

N.B. « les taux de profit » correspondent aux valeurs successives du taux naturel de profit. 

 

Juin 2006 

Expliquez ce passage des Principes de l’économie politique et de l’impôt de Ricardo : 

« Nous retrouvons donc ce que nous recherchions précédemment : en tous temps et en tous 
lieux, les profits dépendent de la quantité de travail requise sur cette terre, ou avec ce capital, 
qui ne rapporte pas de rente, pour fournir aux travailleurs les biens nécessaires. Les effets de 
l’accumulation sont donc différents selon les pays, et dépendent principalement de la fertilité 
de la terre. Aussi vaste qu’un pays puisse être, si la terre y est de médiocre qualité, et si 
l’importation des denrées alimentaires y est interdite, la moindre accumulation du capital 
s’accompagnera d’une importante réduction du taux de profit et d’une augmentation rapide de 
la rente ; par contre, dans un pays peu étendu mais fertile, dans lequel, en particulier, 
l’importation des vivres est libre, on peut accumuler une grande quantité de capital sans 
grande diminution du taux de profit, et sans que la rente de la terre n'augmente 
considérablement. » 

 

Septembre 2006 

Pourquoi, selon Adam Smith, le degré de développement de la division du travail et la 
proportion entre travailleurs productifs et improductifs constituent-elles les deux principaux 
facteurs de la richesse des nations ?  

 

Septembre 2007 

Avantages et limites de la division du travail chez Adam Smith. 

 

Juin 2008 

Expliquez ce passage de Ricardo : 

« Tout au long de cet ouvrage, je tente de démontrer que le taux de profit ne peut jamais 
croître, si ce n’est sous l’effet d’une baisse des salaires, et que l’on ne peut avoir de baisse 
durable des salaires si ce n’est à la suite d’une baisse des biens nécessaires dans lesquels les 
salaires sont dépensés ». (Principes de l’économie politique et de l’impôt)  
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Septembre 2011 

Prix naturel et prix courant (prix de marché) chez les classiques (vous répondrez à cette 
question en mobilisant vos connaissances sur Smith et/ou Ricardo). 

 

 

Sujets sur Marx 

 

Septembre 2001 

Que Marx veut-il montrer lorsqu’il traite de la formule générale du capital et de sa 
contradiction ? 

 

Juin 2002 

Pourquoi, selon Marx, l’exploitation ne remet-elle pas en cause l’hypothèse selon laquelle les 
marchandises s’échangent à leur valeur ? 

 

Septembre 2002 

En quoi l’articulation valeur d’usage-valeur d’échange de la force de travail permet-elle, selon 
Marx, d’expliquer l’origine de la plus-value ? 

 

Septembre 2004 

Pourquoi, selon Marx, les travailleurs devraient-ils « effacer cette devise conservatrice : « un 
salaire équitable pour une journée de travail équitable », et inscrire le mot d’ordre 
révolutionnaire : « abolition du salariat ! » ?» 

 

Septembre 2006 

Commentez ce passage du Capital de Karl Marx : 

« La circulation de l’argent comme capital possède au contraire son but en elle-même : car ce 
n’est que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire valoir . Le 
mouvement du capital n’a donc pas de limites » (Karl Marx, Le Capital, Livre I). 

 

Juin 2007 

Dans quel sens, selon Marx, la plus-value ne peut-elle pas naître dans la sphère de la 
circulation ? 
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Septembre 2007 

Quelle est l’origine de la plus-value selon Marx ? 

 

Juin 2011 

Dans quel sens le concept de force de travail permet-il selon Marx de résoudre la 
contradiction de la formule générale du capital ? 

 

Septembre 2011 

Pourquoi la définition du salaire comme prix du travail est-elle un non sens selon Marx ? 

 

 

Sujets transversaux sur les Classiques et Marx 

 

Septembre 2001 

Commentez ce passage de Karl Marx : 

« M. Ricardo évite assez ingénieusement une difficulté qui, à première vue, menace 
d’infirmer sa doctrine que la valeur dépend de la quantité de travail employée dans la 
production. Si l’on prend ce principe à la lettre, il en résulte que la valeur du travail dépend de 
la quantité de travail employée à le produire, — ce qui est évidemment absurde. » 

 

Juin 2003 

Le travail est-il une marchandise ? A l’aide des théories économiques de Ricardo et de Marx, 
explicitez les enjeux de cette question. 

 

Septembre 2003 

« A la surface de la société bourgeoise, la rétribution du travailleur se présente comme le 
salaire du travail » (Karl Marx, Le Capital, chapitre XIX) 

« Le capital n’est (…) pas seulement, comme dit Adam Smith, le pouvoir de commandement 
sur le travail d’autrui ; mais il est essentiellement le pouvoir de commander un travail non 
payé. » (Karl Marx, Le Capital, chapitre XVIII) 

A la lumière de ces deux passages, dégagez la conception du salaire de Marx, en montrant en 
quoi elle s’oppose à celle des Classiques. 
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Juin 2004 

« L’aiguillon puissant, le grand ressort de la production capitaliste, c’est la nécessité de faire 
valoir le capital ; son but déterminant, c’est la plus grande extraction possible de plus-value »  

Commentez ce passage de Marx et comparez la manière dont Marx et Smith abordent le 
problème du développement capitaliste de la division du travail. 

 

Juin 2006 

Exposez la façon dont K. Marx aborde le problème de l’origine du profit et précisez en quoi 
K. Marx se distingue de D. Ricardo sur cette question.  

 

 

Sujets sur les néoclassiques (dont sujets transversaux) 

 

Juin 2001 

« La société est accusée “ d'exploiter le travail ”. “ Les travailleurs ”, dit-on, “ sont 
régulièrement volés de ce qu'ils produisent. Tout ceci se passe sous couvert de la loi, et via le 
fonctionnement naturel de la concurrence. ” Si ce chef d'accusation était justifié, tout honnête 
homme devrait devenir socialiste ; et son ardeur à transformer le système industriel mesurerait 
et exprimerait alors son sens de la justice. »  (John Bates Clark, La répartition de la richesse) 

En vous appuyant sur cette citation, montrez en quoi le projet théorique de Clark peut être 
interprété comme une réponse à la théorie de l’exploitation de Marx. 

 

Juin 2002 

Quels sont les enjeux de l’hypothèse de Clark selon laquelle non seulement le travail, mais 
aussi le capital, est productif. 

 

Juin 2004 

L’intérêt des travailleurs est-il en opposition avec celui des capitalistes ? (Vous répondrez à 
cette question à travers les théories étudiées cette année en théorie économique) 

 

Septembre 2004 

Le rôle de l'entrepreneur chez les classiques et les néo-classiques.   
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Juin 2007 

« La préoccupation (…) du système néo-classique fut avant tout d’élever les profits au même 
niveau de respectabilité morale que les salaires » (Joan Robinson, Economic Philosophy, 
1962, p. 58). 

A la lumière des théories de la répartition de Ricardo (ou de Marx) et de Clark, expliquez ce 
propos de Joan Robinson. 

 

Juin 2008 

« Le bien-être des classes laborieuses dépend du montant qu'elles obtiennent ; mais leur 
attitude envers les autres classes — et, en conséquence, la stabilité de l'ordre social — dépend 
principalement de l'adéquation de ce montant, quel qu'il soit, avec ce qu'elles ont produit. Si 
elles créent une faible part de la richesse et en obtiennent la totalité, elles ne chercheront pas à 
faire la révolution ; mais s'il devait apparaître qu'elles n'obtiennent qu'une part de ce qu'elles 
produisent, un grand nombre de travailleurs deviendraient révolutionnaires, et tous auraient le 
droit de l'être. La société est accusée "d'exploiter le travail". Les "travailleurs", dit-on, "sont 
régulièrement volés de ce qu'ils produisent. Tout ceci se passe sous couvert de la loi, et via le 
fonctionnement naturel de la concurrence". Si ce chef d'accusation était justifié, tout honnête 
homme devrait devenir socialiste ; et son ardeur à transformer le système industriel mesurerait 
et exprimerait alors son sens de la justice. Toutefois, s'il nous faut éprouver ce 
chef d'accusation, nous devons pénétrer la sphère de la production. Nous devons résoudre le 
produit de l'industrie sociale en ses éléments, de façon à voir si l'effet naturel de la 
concurrence est ou n’est pas de donner à chaque producteur le montant de richesse auquel il a 
spécifiquement donné naissance. » (The Distribution of Wealth). 

A partir de ce passage, expliquez ce qui oppose Marx et Clark.  

 

Juin 2011 

En quoi la théorie de la répartition des néo-classiques répond-elle à la théorie marxiste de 
l’exploitation ?  
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REGLEMENT DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

LICENCE Economie et Gestion, Mention Economie 
(VET 0211-0221-023L) 

 
I. GENERALITES 
 

1. La licence est constituée de 6 semestres d’enseignement. Chaque semestre comporte                            
2 unités d’enseignement.  
Le nombre de crédits affectés à un semestre est de 30 pour l’ensemble des UE de ce 
semestre. Chaque enseignement et unité d’enseignement est affecté d’un coefficient. 
L’échelle des coefficients et des crédits est identique. 
 

2. Pour chaque semestre d’enseignement, l’examen comporte deux sessions. 
 
II. INSCRIPTIONS 
 

1. L’inscription administrative est annuelle (conformément aux dispositions nationales). 
 

2. L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres, 
avec possibilité de modifications au plus tard dans les deux semaines qui suivent le début du 
semestre d’enseignement. 

 
3. Inscription par transfert : 

La prise en compte du parcours réalisé par l’étudiant dans un établissement d’origine est 
réglée par la commission d’équivalence nommée par le directeur de l’UFR. 
Il ne peut y avoir de transfert en cours de DEUG sauf dérogation prononcée sur avis 
favorable de la commission des transferts de l’UFR.  
Les demandes de transfert en vue de l’entrée en L3 peuvent être acceptées dans la limite de 
la capacité d’accueil sur avis favorable de la commission des transferts de l’UFR. 
Les demandes de transfert liées à un changement d’orientation sont examinées par la 
commission « d’équivalence » de l’UFR. 

 
4. Inscription par validation d’acquis (décret du 23 août 1985), validation des acquis de 

l’expérience (décret du 24 avril 2002) ou validation d’études supérieures accomplies en 
France ou à l’étranger (décret du 16 avril 2002) :  
La validation d’enseignement se fait par U.E. entières ou par éléments constitutifs d’U.E., 
sous la forme de dispenses, sans attribution d’une note. Les crédits ECTS correspondants 
sont acquis. En revanche, ces U.E. ou EC n’entrent pas dans le calcul de la compensation. 
La validation est prononcée par la commission / jury de validation compétente de l’UFR. 

 
5. Le nombre  d’inscriptions sur l’ensemble du cycle de licence est fixé selon les modalités 

suivantes : 
- pour les deux premières années d’études : un redoublement de droit. Le Président de 

l’université garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires 
dans le cas de situations particulières. 

- pour la troisième année d’études : un redoublement de droit. Le Président de l’université 
garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires dans le cas de 
situations particulières. 
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- pour les années d’étude à accès sélectif, le redoublement n’est pas de droit. Il est 
subordonné à un avis favorable du jury. 

 
 
III. PROGRESSION 
 

1. Un étudiant auquel ne manque qu’un semestre peut s’inscrire dans l’année suivante. 
 Dans ces conditions, un étudiant peut s’inscrire simultanément dans deux années 
 d’études consécutives de la même formation. Toutefois, un étudiant ne peut s’inscrire en 
 L3 s’il n’a pas validé les semestres 1 et 2 de L1.  

Les étudiants qui n’ont validé qu’un semestre d’enseignement seront convoqués à un 
entretien d’orientation. Dans le cadre du plan licence un programme adapté de réussite en 
licence leur sera proposé. Ce programme pourra comporter un tutorat spécifique et une 
préparation à l’entrée dans l’année suivante. Des dispositions du même ordre pourront être 
prises pour les étudiants de L3 en situation de redoublement. 
 
2. Les étudiants qui ont validé l’année L1 de la licence de Droit parcours Economie, de la 
licence de Géographie parcours Economie ou de la licence d’Histoire parcours Economie 
peuvent s’inscrire en Licence 2 Economie ; les étudiants qui ont validé l’année L2 de la 
licence de Droit parcours Economie, de la licence de Géographie parcours Economie ou de 
la licence d’Histoire parcours Economie peuvent s’inscrire en Licence 3 Economie  
 

IV. EXAMENS 
 

1. La première session d’examen est organisée aussitôt après la fin des enseignements. 
 
2. La seconde session a lieu deux mois au moins après la 1ère session, sauf mise en place d’un 

dispositif pédagogique de soutien. Elle ne peut être organisée moins d’une semaine après la 
diffusion des résultats des examens. 
 

3. La note attribuée dans chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors 
de la première session.  

 
V. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

1. L’appréciation des connaissances et des aptitudes  dans les U.E. constitutives d’un semestre 
résulte à la fois : 
- d’un contrôle continu, 
- d’épreuves écrites anonymes, 
- de projets tutorés, 
- d’un rapport de stage ou d’un travail écrit d’initiation à la recherche, 
- d’examens oraux. 

 
2. Sur dérogation, le contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants engagés dans la 

vie professionnelle ou dans l’impossibilité absolue d’assister aux travaux dirigés et aux 
conférences de méthode et qui en ont été dispensés est effectué sous la forme d’examens 
terminaux écrits et oraux pour l’ensemble des matières faisant l’objet de contrôle continu ou 
pour une ou plusieurs matières faisant l’objet de contrôle continu. 
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3. L’assiduité aux travaux dirigés et conférences de méthode est obligatoire. Il ne peut être 
toléré plus de trois absences motivées par semestre. 

 La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de 
 grossesse ou de handicap. 
 

4. Dans les matières faisant l’objet d’une épreuve terminale et d’un contrôle continu, la part du 
contrôle continu dans la note finale est de 50%. Le contrôle continu doit comprendre 
plusieurs notes. 

 
5. Les épreuves écrites organisées dans le cadre des travaux dirigés (« partiels ») bénéficient 

des mêmes conditions de correction et d’anonymat que les épreuves écrites visées au 
paragraphe 1. 
 

 
VI. NOTATION DES EPREUVES 
 

A. Notes, coefficients et crédits 
 

La notation des épreuves et les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances sont 
les suivantes1 :  

SEMESTRE 1 (DEUG 1 S1) 
Intitulé des UE et des ECUE Modalités Coefficients= 

Crédits 

Semestre 1   

UE n° 1 : enseignements généraux 1  13 
Introduction générale à l'Economie  
Problèmes économiques contemporains 
Comptabilité d’entreprise 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
4 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 1  17 
Statistiques et Informatique 1 
dont préparation du (C2I) 
Mathématiques 1 
+ direction d’études pour les étudiants dispensés de TD 
Langues 
Découverte (option) 

CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
 
5 
 
3 
4 

 
SEMESTRE 2 (DEUG 1 S2) 

                                                 
1 Légende des tableaux : 
CC + Ex « Contrôle continu plus examen final » 
CC « Contrôle continu seulement » 

(examen terminal pour les salariés) 
Ex « Examen final » seulement, sans CC 
PT « Projet tutoré » 

(avec éventuellement un CC et un Ex) 
R Rapport de stage 
TIR Travail d’initiation à la recherche 
VAL Travail donnant lieu à une validation (les résultats peuvent être ABI/VAL/NVAL) 
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Semestre 2 Modalités Coefficients= 
Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 2  16 
Théories économiques comparées : prix et répartition 
Microéconomie 
Comptabilité nationale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
6 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 2 45,5 14 
Projet tutoré 
Langues 
C2I + culture générale et expression 
Découverte : gestion 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 

 
SEMESTRE 3 (DEUG 2 S1) 

Semestre 3   
UE n° 1 : enseignements généraux 3  18 
Macroéconomie  
Economie monétaire et financière 
Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

6 
6 
6 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 1 97,5 12 
Mathématiques 2 
Langues 
Terminologie économique anglaise 
Option Découverte/Mineure (choix annuel) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
2 
1 
4 

 
SEMESTRE 4 (DEUG 2 S2) 

Semestre 4 Modalités Coefficients
= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 4  16 
Microéconomie : interactions et coordination 
Economie et politiques européennes 
Théories économiques comparées : accumulation, crises et 
régulation. 
Statistiques 2 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
 
CC+Ex 

4 
4 
4 
 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 3  14 
Projet tutoré 
Option 
Langues 
Découverte/Mineure : même spécialité qu’en S3. 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 
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SEMESTRE 5 
Intitulé des UE et des enseignements Modalités Coefficients

= Crédits 

Semestre 5   
UE n° 1 : enseignements généraux 5  15 
Macroéconomie : croissance 
Statistique 3 
Commerce international 1 (cours en français ou anglais) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
5 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 2  15 
Une langue 
3 options 

CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 

3 
3x4 

 
SEMESTRE 6 

 
Semestre 6 Modalités Coefficients

= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 6  15 
Histoire de la pensée économique 
Relations monétaires internationales 
Théorie des organisations et des marchés 

 5 
5 
5 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 4  15 
Langues 
Introduction à l’économétrie 
1 option 
 
Travail de fin d’études : 

• Dossier 
• Stage 
• Module de préprofessionnalisation /  
 préparation IUFM† 

CC+Ex 
CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 
 
TIR 
R 
 
VAL 

2 
4 
4 
 
 
 
5 
 

 
 

B. Bonifications 
 

1. Les matières donnant lieu à bonification sont notées sur 20. Ne sont comptabilisés au titre 
du bonus que les points au-dessus de la moyenne. 

 
2. Les étudiants ayant choisi de suivre un enseignement donnant lieu à bonification peuvent 

bénéficier d’une majoration maximale de 0,5 point sur la moyenne coefficientée du 
semestre. 

 
3. Les enseignements d’activités physiques et sportives ou les enseignements des activités 

culturelles sont proposés au titre des bonifications dans toutes les formations de licence 

                                                 
† Ce module est offert par le CIPCEA. Les cours, d’un volume de 60 heures, s’organisent tout au long de l’année (deux 
semestres), s’y ajoute un stage en établissement scolaire de cinq demi-journées. La validation du module ne donne pas 
lieu à une note, mais permet d’obtenir des points supplémentaires au concours d’entrée à l’IUFM (professeur des 
écoles). La validation du module reposant sur l’assiduité, il n’est pas possible de s’inscrire après le début des cours. 
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quant ils ne figurent pas parmi les enseignements obligatoires ou optionnels du programme 
de la formation. 

 
VII. CAPITALISATION ET COMPENSATION 
 

1. Conformément à l’article 27 de l’arrêté du 23 avril 2002, les crédits, unités d’enseignement 
et diplômes peuvent être acquis par réussite à l’examen ou par compensation. 

 
2. Unités d’enseignements : 

Conformément à l’article 25 de  l’arrêté du 23 avril 2002, les unités d’enseignement sont 
définitivement acquises et  capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 
L’acquisition d’une unité d’enseignement entraîne délivrance des crédits correspondant à 
cette unité. Une unité d’enseignement ne peut être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à 
une épreuve. 
 

3. Sont capitalisables les éléments constitutifs d’unité d’enseignement pour lesquels l’étudiant 
a obtenu la moyenne, dans les UE non validées. Les crédits qui leur sont attachés sont 
acquis par l’étudiant. 

 
4. Semestre :  

Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant y a obtenu la moyenne.  L’acquisition 
d’un semestre entraîne délivrance des crédits correspondants. 
 

5. Compensation annuelle  
La compensation annuelle est de droit pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique 
sur l’ensemble des deux semestres de l’année. Les étudiants défaillants ne peuvent bénéficier de 
cette disposition.                                                                                                                                       

 
6. Compensation « exceptionnelle » pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique
 pour les semestres S1, S2, S3, et S4. 

Les étudiants ayant validé séparément leurs deux semestres de L2 mais un seul semestre de 
 L1 peuvent bénéficier, par décision du jury, de la validation de ce semestre par une modalité 
de compensation exceptionnelle s’ils ont la moyenne arithmétique sur les quatre premiers 
semestres de leur parcours de licence.  

 
7.  Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque 
 épreuve. 

 
8. Disposition particulière (le cas échéant) : 

Le règlement d’une formation peut fixer des « notes plancher » pour certains enseignements 
ou groupes d’enseignements. Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note 
plancher, l’unité d’enseignement ne peut être validée, 
-    la compensation au sein du semestre ne peut être effectuée 
Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux formations à accès sélectif où elle existait 
antérieurement à la réforme LMD. 

9. La compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. 
 
10. Validation des périodes d’études effectuées à l’étranger : 

Lorsque le projet a été accepté par le responsable pédagogique et que l’étudiant a obtenu la 
validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits 
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européens correspondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble 
des unités d’enseignement d’un semestre. 

 
 
VIII. OBTENTION DES DIPLOMES 
 

A. Diplôme intermédiaire DEUG 
 

1. Sans demande expresse de l’étudiant, le jury délibère systématiquement, à l’issue des quatre 
premiers semestres du cycle L, en vue de la délivrance du DEUG. 

 
2. Pour obtenir le DEUG, l’étudiant doit avoir validé, d’une part les 2 semestres de L1 et 

d’autre part les 2 semestres de L2. 
 

3. En cas d’obtention, le diplôme est systématiquement édité. 
 
 

B. Diplôme final de licence 
 

Pour obtenir la licence en Economie et Gestion, mention Economie, l’étudiant doit avoir 
validé chacun des semestres de licence. 
 
Le diplôme de licence est accompagné d’un supplément au diplôme décrivant la formation 
suivie ainsi que les compétences et les connaissances acquises. 

 
 
      C. Mentions 
 

La validation du diplôme (DEUG ou Licence) est assortie des mentions  suivantes : 
 - Passable, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 
 - Assez bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 
 - Bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 
 - Très bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20 

 
Pour le DEUG, la mention prend pour référence les notes des semestres 1, 2, 3 et 4. 
 
Pour la licence, la mention prend pour référence les notes des semestres 5 et 6. 

 
 
IX. JURY 
 

1. Le jury comprend les enseignants qui ont participé à la notation des épreuves. Il statue 
souverainement sur les résultats de contrôle des connaissances et décide du résultat définitif 
en vue de la validation du semestre, des unités d’enseignement ou enseignements, et 
attribue, suivant le cas, le grade de licence ou le titre de DEUG. Il peut décerner des points 
de jury. 

 
2. Le président du jury est désigné par le président de l’Université ou, sur délégation, par le 

directeur de l’UFR responsable de la formation. 
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X. REORIENTATION 
 

Tout étudiant peut demander une réorientation à l’issue du premier semestre de licence. 
La commission de réorientation examine les demandes des étudiants et se prononce sur les 
matières pouvant être validées et sur les obligations d’études dans le cadre du nouveau 
cursus. 

 
1. En cours de licence, des réorientations sont possibles en usant des passerelles prévues pour 

l’accès aux différentes formations. 
 
 

2. L’étudiant qui change de filière au sein de l’Université Paris 1 conserve les unités et les 
enseignements capitalisés qu’il a validés lorsque ceux-ci figurent au programme de la 
nouvelle filière avec le même régime de contrôle des connaissances. 

 
XI. REGIMES SPECIAUX 
 

1. Les étudiants handicapés ont droit, sur leur demande, au bénéfice des dispositions prévues 
par la réglementation, telles que le tiers temps. 

 
2. Des dispositions particulières sont arrêtées pour les étudiants suivant un enseignement à 

distance. 
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