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Corrigé type de la Micro interrogation d’économie générale
1ère Partie : Les réponses aux questions suivantes doivent être brèves. (08 P)
1- Le mode d’analyse de l’observation des phénomènes au niveau des entreprises :
L’analyse Microéconomique (01p)
2- Les modèles de chacune des techniques suivantes sont : (03p)
- La description de l’économie concrète à partir d’observations statistiques ; Descriptif
- La compréhension des enchainements entre les phénomènes ; Explicatif
- La prévision de l’évolution économique future ; Prévisionnel
3- L’idée centrale sur laquelle repose la pensée physiocratique : l’agriculture est le
seul secteur capable de créer un surplus économique. (01p)
4- Les deux thèses formulées par les mercantilistes : la thèse populationniste et la
thèse monétaire. (02p)
5- L’auteur de : « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
Nations » est : Adam Smith (01p)

2ème Partie : (09 P) Choisissez la bonne réponse
1- Les données des sciences de l’homme obéissent à un caractère : (01p)
 Subjectif.
2- La science économique étudie comment les ressources rares peuvent être utilisées
pour produire des biens puis comment ces biens sont répartis et consommés pour
satisfaire les besoins des individus ? (01p)
 Vrai.
3- Qu’est-ce que le scientisme ? (01.5 p)
 L’idée selon laquelle seule la science peut expliquer toute chose.
4- L'étude des choix individuels (ménages, entreprises) relève de : (01p)
 La micro-économie.
5- La division du travail est source de richesse et de croissance puisqu’elle permet
d’augmenter la productivité ? (01p)
 Vrai.
6- Le gaspillage des ressources rares signifie : (01p)
 Une sous- utilisation des facteurs de production.
7- Quelle différence y a-t-il entre l’analyse macroéconomique et l’analyse
microéconomique ? (01.5 p)
 L’analyse macroéconomique intègre forcément des éléments de microéconomie.
 L’analyse microéconomique se focalise sur les comportements individuels.
8- La recherche économique est fondée sur : (01p)
 Les deux modes à la fois.
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