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Question 1. Mme Tremblay a l'habitude d'épargner tous les mois 500 € pour sa retraite. Les taux 

d'intérêts remontent durablement et elle s'y adapte en diminuant à 400 € son épargne mensuelle. 

Cette situation traduit que pour Mme Tremblay : 

 L'effet substitution est plus fort que l'effet revenu 

 L'effet substitution est égal à l'effet revenu 

 L'effet substitution est plus faible que l'effet revenu 

 

Question 2. M. Bond a une richesse de 500 000 £. Il a un revenu marchand de 40 000 £ par an, sur 

lequel il est taxé à 30 %. La richesse de M. Bond comprend du matériel qui se déprécie à hauteur de 

5 000 £ par an. En vous basant sur ces informations, laquelle des affirmations suivantes est 

correcte ? 

 Le revenu disponible de M. Bond équivaut à 40 000 £. 

 Le revenu net de M. Bond équivaut à 28 000 £. 

 La quantité maximale de dépenses de consommation pour M. Bond équivaut à 23 000 £. 

 Si M. Bond décide de dépenser 60 % de son revenu net sous forme de consommation et le 

reste sous forme d’investissement, alors son investissement est de 9 200 £. 

 

Question 3. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? 

 La monnaie correspond à l’argent liquide (pièces et billets) utilisé comme moyen d’échange 

pour acheter des biens et des services. 

 La monnaie bancaire est la quantité totale de monnaie dans les comptes de dépôt des 

épargnants à la banque. 

 La base monétaire correspond à la monnaie au sens large à laquelle on soustrait la monnaie 

bancaire. 

 La transformation de liquidité se déroule quand les banques transforment des dépôts non 

liquides en prêts liquides.  


