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I. MATHEMATIQUES FINANCIERES (4 points)

Exercice n° 1   (1 point)

Ella souhaiterait avoir 5 millions d’économies sur son compte au bout de 3 ans. Si le Compte

d’épargne  paie  9%  d’intérêts  composés  sur  une  base  mensuelle,  combien  devra-t-elle

déposer aujourd’hui afin d’atteindre son objectif d’épargne au bout des 3 ans ?

Exercice n° 2 (1 point)

Un organisme A achète un titre à durée perpétuelle de coupon 4,5%, pour un nominal de

100. Avec un taux de rendement de 8%, quelle serait la valeur de ce titre aujourd’hui ? 

Exercice n° 3 (2 points)

Pour un achat, on vous propose les deux modes de paiement suivants :

• 15 mensualités à terme échu de 800 UM chacune ;

• 12 mensualités de début de période de 1 000 UM chacune.

Quel mode de paiement doit–on choisir pour un taux d’intérêt annuel équivalent de 12 % ?

NB : UM = Unité Monétaire

II. MICROECONOMIE (4 points)

Exercice n°2 (1 point)

Soit une entreprise dont la fonction de production est : f(q1 , q2) = q1q2.

1 - Quels sont ses rendements d’échelle ?

2 - Donner l’équation du sentier d’expansion, lorsque p1 = p2 = 1.

Exercice n°3 ( 3 points)

Soit un consommateur qui consomme deux biens X et Y.  Ses préférences peuvent être

représentées par la fonction d'utilité suivante :  U =  X2Y/4. Ce consommateur dispose d'un

revenu R qu'il alloue en totalité à l'achat de ces deux biens. Soit PX et PY les prix des biens

X et Y.

1- Supposons que le niveau d'utilité soit  fixé à Uo=16, donnez l'équation de la courbe

d'indifférence de ce consommateur. 

2- Supposons que le revenu R=60 et  PX = 6  et  PY = 3. Donnez l'équation de sa droite du

budget. 

3- Déterminer le taux marginal de substitution du bien Y au bien X en un point quelconque.
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III. MACROECONOMIE (4 points)

Exercice n° 1 : Questions à Choix Multiples (QCM ) (3 points)

Pour chaque question, une série de réponses est proposée. Une ou plusieurs réponses

sont possibles. Recopiez la ou les bonnes réponses.

Question 1

On peut considérer le PIB nominal, la principale mesure de l’activité économique globale,

de plusieurs façons : 

a. Le PIB est la valeur des biens intermédiaires utilisée par les entreprises 

b. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées dans l’économie durant une certaine

période 

c. Le PIB est la somme des revenus distribués dans l’économie durant une période 

d. Le PIB est la somme des dépenses réalisées au cours d’une période

Question 2

Le PIB à prix constants d’une économie est mesuré comme suit :

a. PIB nominal multiplié par le déflateur du PIB

b. PIB nominal divisé par la consommation privée

c. PIB nominal divisé par l’indice du déflateur du PIB

d. PIB aux prix courants divisé par l’indice des prix à la consommation

Question 3

L’analyse de la fonction de consommation de court terme de Keynes  repose sur deux

idées:

a. La consommation est principalement « fonction du revenu réel beaucoup plus que

du revenu nominal » 

b. La propension marginale à consommer est positive et inférieure à 1 en vertu de la

loi psychologique fondamentale énoncée par Keynes 

c. La propension marginale à consommer est supérieure à 1 

d. La  propension  moyenne  à  consommer  est  toujours  inférieure  à  la  propension

marginale à épargner

Question 4

Selon la théorie du cycle de vie élaborée par Modigliani au milieu des années 1950 : 

a. La consommation  représente une proportion à peu près constante du revenu des

ménages tout au long de leur vie

b. La consommation  représente une proportion à peu près croissante du revenu des

ménages tout au long de leur vie
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c. La consommation  représente une proportion à peu près décroissante du revenu

des ménages tout au long de leur vie

d. La consommation  représente une proportion à peu près constante du revenu des

ménages à court terme

Question 5

L’investissement est une composante importante du produit intérieur brut, il est mesuré

par :

a. Les  consommations privée et publique

b. Les dépenses en capital réalisées au cours d’une année

c. La formation brute de capital fixe et la variation des stocks

d. Les dépenses courantes réalisées par l’Etat

Question 6

Selon la théorie  keynésienne, la trappe à liquidité représente les situations suivantes :

a. La courbe LM est verticale et la courbe IS horizontale

b. Les taux d’intérêt sont très élevés 

c. La courbe LM est horizontale et les taux d’intérêt trop bas

d. La demande de monnaie dépend uniquement du taux d’intérêt 

Question 7

Parmi  les  éléments  suivants,  lequel  ou  lesquels  figurent  dans  le  solde  courant  de  la

balance des paiements d’un pays :

a. Le stock de la dette extérieure

b. Les intérêts sur  la dette extérieure

c. Les transferts des migrants 

d. Les investissements de portefeuille

Question 8

Parmi les éléments suivants, lesquels figurent dans la balance des revenus secondaires :

a. Le stock de la dette extérieure

b. Les intérêts de la dette extérieure

c. Les transferts des migrants 

d. Les dons courants reçus par l’Etat
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Exercice n°2     :  ( 1 point)

Supposons que la fonction de consommation C est donnée par :

  C = 200 + 0,5 (Y – T)      (1) ; où  Y représente le  PIB et T les impôts .

L'investissement prévu est égal à 100. Les dépenses publiques et les impôts sont évalués 

à 200. Les importations sont aussi égales à 200 tandis que les exportations nettes sont 

égales à 100.

1 – Donner la signification des paramètres 0,5 et 200 de l'équation (1)

2 -  Déterminez la valeur des exportations

3 -  Déterminez le niveau d’équilibre du PIB

IV.MONNAIE ET CREDIT  (4 points)

Exercice n° 1 (2,5 points)

1 -  Citer les différentes formes actuelles de la monnaie.

2 - Quelles sont les différentes fonctions reconnues à la monnaie dans la pensée économique ?

3 - Laquelle de ces fonctions est la principale selon les théories numéraliste, néoclassique et

keynésienne ? 

4- Quelles sont les principaux agrégats représentatifs de la masse monétaire ? 

5 - Quelles sont les composantes de chacun de ces agrégats de la masse monétaire ?

Exercice n° 2  Questions à Choix Multiples (QCM ) (1,5 points)

Pour chaque question, une série de réponses est proposée. Une ou plusieurs réponses

sont possibles. Recopiez la ou les bonnes réponses.

1 - Dans une opération de pension

a. le prêteur met un titre en pension

b. l’emprunteur livre un titre au prêteur

c. un titre est vendu avec engagement de rachat à l’échéance de la pension

d. un titre est vendu avec engagement de rachat à son échéance

2 -  La politique monétaire se caractérise par

a.  une manipulation de la quantité de monnaie par les banques 

b.  une intervention de la banque centrale 

c.  une augmentation du déficit budgétaire

d.  la fixité du taux d’intérêt
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3 -  La spécificité de la monnaie en tant que réserve de valeur

a.  Est qu’elle conserve la valeur réelle 

b.  Ne découle pas de sa fonction de paiement

c.  N’est pas liée à sa fonction de compte

d. Concerne tous les actifs liquides, de valeur fixe en unité de compte

V. COMPTABILITE GENERALE  (4 points)

NB : UM = Unité Monétaire

Exercice n°1  (0,5 point)

Le solde du compte “fournisseur” de l'entreprise KARFI est créditeur de 9 millions d'UM,

cela signifie que  :

a.  l'entreprise KARFI doit 9 millions d'UM au fournisseur

b.  le fournisseur doit 9 millions d'UM à l'entreprise KARFI

c.  l'entreprise KARFI a viré 9 millions d'UM sur le compte bancaire du fournisseur

Travail à faire : recopier la ou les affirmations exactes

Exercice n° 2 (0,5 point)

Les immobilisations sont des  :

a. biens qui demeurent immobiles dans l'entreprise

b. biens appelés à rester durablement dans l'entreprise

c. éléments destinés à se renouveler rapidement lors du cycle d'exploitation

Travail à faire : recopier la ou les affirmations exactes

Exercice n° 3 : (1 point)

Dans les livres comptables de l'entreprise KARFI, le solde créditeur du compte “Banque”

s'élève à 17 millions d'UM.

L'entreprise  KARFI  a-t-elle  une  créance  ou  une  dette  envers  l'établissement

bancaire?

Exercice n° 4 : (2 points)

Le  20  mai  2017,  l'entreprise  ORDO  achète  des  matières  premières  auprès  de  son

fournisseur habituel pour un montant de 600.000 UM. Le règlement a lieu 90 jours plus

tard. Ce dernier lui accorde une remise de 60.000 UM.
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L'impact de ces opérations sur les documents comptables sera :

a. une baisse du résultat comptable de ….......UM

b. une hausse du résultat comptable de …......UM

c. aucune incidence sur le résultat comptable

d. une augmentation de la trésorerie de l'entreprise de …......... UM

e. une baisse de la trésorerie de l'entreprise de …...............UM

f.  aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise 

Travail à faire : recopier les choix à retenir. 
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