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Questions de cours à partir du texte

Pour contextualiser l'article ci-dessous, vous évoquerez rapidement l'évolution
des paradigmes économiques depuis la n du XIXème siècle jusqu'à nos jours ? 2,5 points
Question 1 )

Dans le premier paragraphe, les auteurs évoquent le dogme néolibérale. Quels
sont les éléments du cours qui permettent de comprendre cette notion ? Vous devrez discuter
du fonctionnement du marché, de la loi de Say, de l'équivalence ricardienne et du rôle de
l'Etat dans l'approche libérale.
2,5 points
Question 2 )

Pourquoi la libéralisation de la circulation des capitaux n'a pas selon les
auteurs apportée tous les résultats attendus ? Vous en discuterez à partir des éléments de
cours "ecacité" des marchés nanciers/malformations du capital et spéculation.
Question 3 )

3 points

De quelle manière, la consolidation budgétaire aurait-elle "tuée" la croissance
? En quoi, la question du timing est-elle fondamentale ?

Question 4 )

2 points

Exercice
Question 5 )

fermée?

Vous réaliserez la démonstration du multiplicateur budgétaire en économie
2 points

Si la propension à consommer des ménages vaut 0,9 quel sera l'eet d'une
impulsion budgétaire de 10 ?
1 point

Question 6 )

Si le PIB de plein emploi vaut 1000 et que le PIB d'équilibre vaut 800. Quel
serait l'accroissement de dépenses budgétaires permettant d'établir un équilibre de plein
emploi ? Vous réaliserez une illustration graphique pour cette question.
Question 7 )

2 points

Question 8 ) Si ces dépenses publiques étaient nancées par un montant équivalent d'accrois-

sement des impôts, quel serait nalement la valeur du multiplicateur budgétaire ? Ce resultat
vous semble-t-il crédible ?
2,5 points

Un État fait face à une crise nancière. Il a du renouer des banques ce qui
a creusé sa dette. A quelles conditions, une réduction des dépenses publiques permettait
de réduire la dette ? Au contraire, à quelle condition, la réduction des dépenses publiques
pourrait accroitre la dette ?
Question 9 )

2,5 points

