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1 :  ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة – اﻟﻀﺎرب:  اﻟﻤﺪة-  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻮل اﻷوﻟﻲQ1‐ Parmi les indicateurs suivants, quel est celui qui n’intervient pas dans la
mesure du taux de pression fiscale :
a. le PIB
b. les ressources d’emprunt
c. les impôts directs
d. les cotisations sociales
Q2‐ Les investissements publics font partie :
a. des dépenses de fonctionnement de l’Etat
b. des dépenses d’équipement de l’Etat
c. des consommations intermédiaires de l’administration
d. de la valeur ajoutée brute de l’administration
Q3‐ La population d’âge actif comprend :
a. la population active et la population inactive
b. la population des actifs occupés
c. la population active
d. la population totale
Q4‐ Les investissements de portefeuille font partie de la balance :
a. des opérations sur les services
b. courante
c. des opérations en capital
d. commerciale
Q5‐ Une Taxe Tobin est instaurée pour taxer les transactions :
a. financières
c. monétaires
b. commerciales
d. courantes
Q6‐ Dans le système financier tunisien, les sociétés d’assurances font partie :
a. des institutions bancaires non monétaires
b. des institutions financières non bancaires
c. des institutions financières de financement
d. des institutions financières monétaires
Q7‐ La base monétaire correspond à :
a. l’agrégat M2
b. l’agrégat M1
c. les billets de banque en circulation et les réserves des banques
d. les billets de banque en circulation
Q8‐ Le ratio du service de la dette mesure la part :
a. de la dette totale dans le PIB
b. de la dette extérieure dans le Revenu National Disponible Brut
c. des intérêts de la dette extérieure dans le PIB
d. des intérêts et de l’amortissement de la dette extérieure dans les recettes
d’exportation
Q9‐ La loi d’Engel s’intéresse à l’analyse de la relation entre :
a. production et prix
b. investissement et taux d’intérêt
c. consommation et prix
d. consommation et revenu
Q10‐ Que concerne le taux d’accroissement naturel ?
a. le taux de natalité
b. le taux d’immigration
c. la différence entre émigration et immigration
d. la différence entre taux de natalité et taux de mortalité
Q11‐ Le seuil de rentabilité est :
a. une somme de charges
c. un résultat
b.une marge
d. un niveau d’activité
Q12‐ Une entente sur les prix a plus de chances d’aboutir :
a. sur des marchés où l’offre est très concentrée
b. sur des marchés où la demande est très concentrée
c. sur des marchés où la demande est très volatile
d. dans l’absence d’instances de contrôle

Q13‐ En régime de change fixe, si l’offre de monnaie est inférieure
à la demande, il y a :
a. baisse de la parité de la monnaie donc dévaluation
b. baisse de la parité de la monnaie donc réévaluation
c. augmentation de la parité de la monnaie donc dévaluation
d. augmentation de la parité de la monnaie donc réévaluation
Q14‐ La compétitivité d’une entreprise, c’est son aptitude :
a. à augmenter ses ventes
b. à maintenir ou à augmenter sa part de marché
c. à augmenter ses bénéfices
d. à augmenter les salaires
Q15‐ Une inadéquation durable entre l’offre et la demande de travail est :
a. un chômage conjoncturel
b. un chômage frictionnel
c. un chômage structurel
d. un chômage keynésien
Q16‐ Les échanges intra‐branches portent sur :
a. les produits régionaux
b. les produits différents
c. les produits spécialisés
d. les produits similaires
Q17‐ Quelle société n’est pas une agence de notation ?
a.Moody’s
c. Christie’s
b. Fitch
d. Standard & Poor’s
Q18‐ L’oligopole correspond à la situation suivante :
a. un marché sur lequel les vendeurs sont peu nombreux face à beaucoup
d’acheteurs
b. un marché sur lequel on trouve quelques acheteurs et un seul vendeur
c. un marché sur lequel on rencontre quelques vendeurs et un acheteur unique
d. un marché composé d’un grand nombre d’acheteurs et d’un seul vendeur
Q19‐ Le « policy‐mix » désigne :
a. une alternance de politiques d’austérité et de relance
b. le couplage de la politique budgétaire et monétaire
c. le contrôle des déficits budgétaires et commerciaux
d. les politiques de « stop and go »
Q20‐ L’objectif du juste à temps est de réduire les coûts en :
a. réduisant l’emploi
b. produisant en grande série
c. ne produisant que ce qui est commandé
d. honorant les commandes dans le temps
Q21‐ La nouvelle théorie du commerce international montre que :
a. les avantages comparatifs sont donnés une fois pour toute
b. des pays différents échangent des marchandises de branches différentes
c. des pays semblables échanges des marchandises semblables mais différenciées
d. chaque pays se spécialise dans les productions qui rapportent le plus
Q22‐ Le Dumping est :
a. une discrimination de prix
b. une technique d’exportation
c. une stratégie de réduction du déficit commercial
d. une conséquence de la concurrence pure et parfaite
Q23‐ Si un pays est débiteur extérieur net, son PIB est :
a. supérieur à son PNB
c. inférieur à son PNB
b. égal à son PNB
d. égal à la demande finale
Q24‐ Coût des facteurs est égal au :
a. prix de marché – impôts indirects + subventions
b. prix de marché ‐ amortissements
c. prix de marché au prix constant
d. somme des rémunérations des facteurs de production

Q25‐ Parmi les formes d’intégration suivantes, quelle est la plus poussée:
a. l’association
b. la zone de libre échange
c. le marché commun
d. l’union douanière
Q26‐Les besoins de liquidité d’une banque sont couverts en s’adressant :
a. aux entreprises
c. à l’étranger
b. au marché interbancaire
d. à l’Etat
Q27‐ Le taux de couverture des importions par les exportations pour les 11
premiers mois de 2012 est passé :
a. de 74,4% (en 2011) à 69,3%
c. de 74,4% (en 2011) à 80,2%
b. de 74,4% (en 2011) à 73,6%
d. de 74,4% (en 2011) à 50,1%
Q28‐ Le PNB est égal au :
a. PIB ‐ amortissements
b. PIB + solde des revenus reçus de l’extérieur
c. PIB ‐ solde des revenus reçus de l’extérieur
d. PIB – salaire des fonctionnaires + M ‐X
Q29‐Durant les cinq dernières années, quelles sont les deux groupements de
produits les plus importants (en valeur) dans les exportations tunisiennes :
a. agriculture et industries agro‐alimentaires + énergie
b. énergie + phosphates et dérivés
c. textiles, habillements et cuirs + industries mécaniques et électriques
d. énergie + textiles, habillements et cuirs
Q30‐ Un taux de change côté au certain correspond :
a. au nombre d’unités de monnaie nationale qu’il faut fournir pour avoir une unité
de monnaie étrangère
b. au taux de change à terme
c. au nombre d’unités de monnaie étrangère que l’on peut obtenir avec une unité
de monnaie nationale
d. au taux de change réel
Q31‐ L’effet de levier permet à l’entreprise de :
a. s’endetter en vue de payer ses fournisseurs
b. s’endetter en vue d’augmenter son activité et sa rentabilité
c. s’autofinancer
d. se désendetter
Q32‐ La relation de Phillips est une relation inverse entre :
a. le taux d’investissement et le taux de chômage
b. le taux de variation des salaires nominaux et le taux de chômage
c. le taux d’inflation et le taux de croissance de la production
d. le taux d’inflation et le taux du déficit courant
Q33‐ Le taux de croissance du produit national (Y) est égal à :

a. Yt . Yt‐1 / Yt2
b. Yt . Yt‐1 / Y t‐12
c. Yt ‐ Yt‐1 / Y t‐1
d. Yt ‐ Yt‐1 / Y t

Q34‐ En analyse financière, le coût du capital d’une entreprise est égal :
a. au taux d’intérêt de sa dette
b. à la moyenne pondérée du taux d’intérêt de sa dette et du rendement attendu
des capitaux propres
c. au rendement attendu par ses actionnaires
d. au taux d’intérêt + le rendement attendu des capitaux propres
Q35‐ Le déficit prévu du budget de l’Etat par rapport au PIB en 2012 est de :
a. 8%
b. 7,5%
c. 6,6%
d. 5,6%
Q36‐ Un coefficient de GINI égal à O indique :
a. une inégalité totale de la répartition des revenus
b. une égalité parfaite de la répartition des revenus
c. une pauvreté totale absolue
d. une richesse totale absolue
Q37‐ En concurrence pure et parfaite, la règle de tarification pour une entreprise
est :
a. recette marginale = prix
b. coût de revient + marge = prix
c. coût marginal = prix
d. coût moyen = prix

Q38‐ Les crédits accordés à l’économie par les banques :
a. diminuent le taux du marché monétaire
b. créent de la monnaie
c. diminuent le coefficient des réserves obligatoires
d. augmentent les fonds propres des banques
Q39‐ L’efficacité de l’entreprise peut être mesurée par :
a. son niveau d’endettement
c. son taux de rentabilité
b. sa capacité d’endettement
d. son autofinancement
Q40‐ En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation des ménages a
augmenté en novembre 2012 de :
a. 3,5%
c. 6,5%
b. 5,5%
d. 7%
Q41‐ Parmi les indicateurs suivants, lequel ne fait pas partie des impôts directs :
a. Impôt sur les sociétés
b. Impôt sur la fortune
c. Impôt sur le revenu des personnes physiques
d. La TVA
Q42‐ La théorie de la PPA (Parité des Pouvoirs d’Achat) signifie :
a. le pouvoir d’achat des monnaies est le même
b. le taux de change varie en fonction du niveau du revenu
c. le taux de change varie en fonction du niveau des prix
d. le taux de change varie en fonction du niveau de la consommation
Q43‐ Dans l’optique des revenus, le PIB est égal à :
a. la somme des valeurs ajoutées + impôts sur la production et les importations ‐
subventions
b. salaires + impôts sur la production et les importations – subventions +
excédant brut d’exploitation (EBE)
c. la somme des emplois finaux intérieurs de biens et services
d. salaires + impôts sur la production et les importations – subventions + EBE +
revenus extérieurs nets
Q44‐ Une politique d’austérité se traduit par :
a. l’accroissement des dépenses publiques de fonctionnement
b. la baisse du taux directeur de la banque centrale
c. l’augmentation de la pression fiscale
d. l’augmentation des crédits à la consommation
Q45‐ Le déflateur implicite du PIB est égal :
a. à la variation du PIB aux prix courants
b. au rapport du PIB courant et du taux d’inflation
c. au rapport du PIB courant et du PIB aux prix constants
d. à la variation des valeurs ajoutées aux prix courants
Q46‐ Lorsque la Banque Centrale diminue le coefficient des réserves obligatoires,
l’offre de monnaie :
a. diminue
b. augmente
c. reste constante
d. est proche de zéro
Q47‐ Une entreprise qui se caractérise par des rendements croissants :
a. elle a des coûts moyens croissants
b. elle a intérêt à augmenter sa taille
c. elle a des profits décroissants
d. elle a intérêt à diminuer sa production
Q48‐ L’élasticité prix de la demande d’un produit est égale à ‐2, ce qui signifie :
a. une diminution de 1% de son prix se traduit par une diminution de 2% de sa demande
b. une diminution de 1% de son prix se traduit par une augmentation de 2% de sa demande
c. une augmentation de 1% de son prix se traduit par une diminution de 200% de sa demande
d. une diminution de 10% de son prix se traduit par une augmentation de 2% de sa demande

Q49‐ Parmi les variables suivantes, quelle est celle, qui ne constitue pas un flux :
a. le PIB
b. la consommation
c. le capital
d. l’investissement
Q50‐ La Tunisie a signé l’accord d’association avec l’Union européenne en :
a. 1990
b. 1992
c. 1995
d. 1998

