
LES PRINCIPAUX POINTS DU COURS 

 

1) Quand la croissance du PIB passe de +2% à +1% entre deux périodes, peut-on, en déduire que le 

PIB a baissé ? Pourquoi ? 

2) « La production a augmenté » : est-il synonyme de dire « la croissance a augmenté » ? 

3) Quels sont les critères de l’IDH ? 

4) Quelle est la définition du développement durable ? 

5) Comment calcule-t-on le PIB ? 

6) Qu’est-ce que la croissance économique ? 

7) Quelle est la différence entre croissance extensive et croissance intensive ? 

8) Qu’est-ce que le développement ? 

9) Que signifie l’expression « en euros constants » ? 

10) Donnez la formule de calcul du taux de variation et de l’indice 

11) Définissez le terme « investissement » 

12) Que sont les investissements immatériels ? 

13) Comment une entreprise peut-elle financer ses investissements ? 

14) Présentez la théorie de l’accélérateur 

15) Présentez la théorie du multiplicateur 

16) Présentez le théorème de Schmidt 

17) Qu’est-ce que la « profitabilité » ? 

18) Qu’est-ce que la « destruction créatrice » ? 

19) Comment calcule-t-on la productivité du travail ? 

20) Présentez la thèse du déversement à l’aide d’un schéma 

21) Quelles sont les grandes caractéristiques du taylorisme ? 

22) Quelles sont les grandes différences existantes entre le taylorisme et le fordisme ? 

23) A l’aide d’un schéma, montrez que la division du travail est source de croissance économique 

24) Présentez les grandes caractéristiques du toyotisme 

25) Présentez les différentes formes de flexibilité existantes 

26) Qu’est-ce qu’un emploi « atypique » ? 

27) Que sont des « rendements d’échelles croissants » ? 

28) Qu’est-ce qui détermine le niveau de l’emploi chez les néo-classiques ? 

29) Qu’est-ce qui détermine le niveau de l’emploi chez les keynésiens ? 

30) Quelle est la différence entre le chômage volontaire et le chômage involontaire ? 

31) Comment calcule-t-on le rapport interdécile ? 

32) Qu’est-ce que le « paradoxe d’Anderson » ? 

33) Qu’est-ce que la « mobilité structurelle » ? 

34) Qu’est-ce la « mobilité nette » ? 

35) Qu’est-ce que le « capital culturel » ? 

36) Qu’est-ce que la « discrimination positive » ? 

37) Quelles sont les caractéristiques de « l’égalisation des conditions » chez Tocqueville ? 

38) Qu’est-ce qu’une classe sociale pour Marx ? 

39) Qu’est-ce qu’un « nouveau mouvement social » ? 

40) Qu’est-ce que la « socialisation » ? 

41) Qu’est-ce que « l’anomie » ? 

42) Caractérisez les deux grands types d’individualisme existants 

43) Qu’est-ce que le « communautarisme » ? 

44) Quelle est la différence entre solidarité mécanique et solidarité organique ? 

45) Qu’est-ce que la « pauvreté relative » ? 

46) Comment calcule-t-on le « taux de prélèvement obligatoire » ? 

47) Quelle est la différence entre Welfare state et le Workfare state ? 

48) Qu’appelle-t-on la « trappe à inactivité » ? 

49) Quelles sont les trois crises de la protection sociale selon Rosanvallon ? 

50) Quelle est la différence entre logique d’assurance et logique d’assistance ? 

51) Quelle est la différence entre la balance commerciale et la balance des transactions courantes ? 



52) Qu’est-ce que la « division internationale du travail » ? 

53) Présentez les grands types de mesures protectionnistes existants 

54) Présentez ce qu’est un avantage comparatif pour Ricardo 

55) Présentez la théorie de List 

56) Comment calcule-t-on les « termes de l’échange » d’un pays ? 

57) Quelle est la différence entre un régime de changes fixes et un régime de changes variables ? 

58) Qu’est-ce qu’une firme multinationale ? 

59) Qu’est-ce que le commerce intra-firme » ? 

60) Quels sont les différents types de compétitivité existants ? 

61) Présentez les grands facteurs de localisation à l’étranger d’une firme 

62) Quelle est la différence entre un IDE et un investissement de portefeuille ? 

63) Est-ce que tout IDE correspond à une délocalisation ? 

64) Quelles sont les grandes différences entre le GATT et l’OMC ? 

65) Qu’est-ce que le « dumping social » ? 

66) Qu’est-ce que l’acculturation ? 

67) Donnez les différentes étapes qui permettent de passer d’une zone de libre-échange à une union 

économique et monétaire 

68) Qu’est-ce qu’une politique budgétaire ? une politique monétaire ? 

69) Comment la BCE met-elle en place sa politique monétaire ? 

70) Quels sont les critères du Pacte de stabilité et de croissance ? 

71) Quels sont les effets néfastes d’un déficit public ? 

72) Donnez la liste des politiques qui sont mises en place au niveau européen 

73) Qu’est-ce qu’une privatisation ? Une nationalisation ? 

74) Qu’est-ce qu’un service public ? 

75) Qu’est-ce que le SIEG ? Le service universel ? 

76) Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ? 


