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Exercices
EXERCICE 1
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. Un déséquilibre macroéconomique :
a est une situation dans laquelle le niveau de la
demande globale est différent de celui du PIB potentiel
de l’économie
b. se traduit toujours par du chômage
c. peut se traduire par de l’inflation quand le niveau de
la demande globale est trop important
2. Le chômage :
a. est une situation dans laquelle l’offre de travail est
supérieure à la demande de travail

b. est une situation dans laquelle la demande de travail
est supérieure à l’offre de travail
c. fait l’objet de différentes mesures
3. L’inflation :
a. se définit comme l’augmentation de tous les prix dans
une économie
b. est un phénomène d’augmentation du niveau général
des prix
c. est le contraire de la désinflation

EXERCICE 2
Recopiez et complétez les schémas avec les termes suivants :
la demande globale – des exportations – expansionniste – du chômage – l’inflation – restrictive –
des importations – du solde extérieur.
Priorité donnée à la lutte
contre le chômage

Priorité donnée à la lutte
contre l’inflation

Politique ………

Politique ………

Augmentation de
………

Baisse
du chômage

Inflation

Augmentation
………

Baisse
………

Dégradation du solde
extérieur

Ralentissement de l’augmentation
de la demande globale
Augmentation
………

Baisse de
………

Baisse des
importations

Augmentation
des exportations
Amélioration
………

EXERCICE 3
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
1. La politique monétaire menée par la Banque centrale européenne a un double objectif : la lutte contre
l’inflation et la baisse du chômage.
2. Le plan de relance mis en œuvre, en France, en 2010, est un exemple de politique budgétaire expansionniste.
3. Une politique monétaire restrictive est compatible avec une augmentation du déficit budgétaire.
4. Le pacte de stabilité et de croissance incite aujourd’hui la plupart des pays de la zone euro à mettre en œuvre
des politiques budgétaires expansionnistes.
5. L’absence d’une demande intérieure peut être compensée par une forte demande extérieure pour favoriser
la croissance nationale.
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