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Répondre, sur la ligne prévue à cet effet, exclusivement par OUI, NON, ou -, aux affirmations suivantes (+0,5 par 
réponse juste, -0,5 par réponse fausse, 0 en cas de non-réponse).  
 

Questions Réponses 

1. D'après la théorie des avantages comparatifs, les gains de l'échange sont répartis également 
entre les pays qui participent à cet échange 

1.  

2. .D'après le théorème de Stolper & Samuelson, l'ouverture des pays où le travail est un facteur 
de production relativement rare aux importations de pays où le travail est relativement 
abondant favorise la baisse de la rémunération réelle du travail (salaires réels) dans ce pays. 

2.  

3. Dans un régime d'étalon-or, la parité d'une monnaie se définit par son poids en or 3.  

4. L’Organisation Internationale du Travail a été créée par les accords de Bretton Woods 4.  

5. Dans un système de currency board, la base monétaire (pièces, billets, dépôts auprès de la 
banque centrale) est couverte par les réserves en devises pour une quotité qui peut représenter 
100%. 

5.  

6. On considère généralement qu’un système de change fixe est compatible avec la liberté des 
mouvements de capitaux et l’autonomie de la politique monétaire nationale. 

6.  

7. Depuis 1993, les taux d'imposition sur les sociétés sont restés stables dans le monde 7.  

8. Un bien public se définit par les critères de non-exclusivité et de non-rivalité 8.  

9. Dans le système de Bretton Woods, les taux de change sont fixes, mais révisables, avec une 
marge de fluctuation (écart entre le cours et la parité) de ± 2,25% 

9.  

10. . Le ratio commerce extérieur/commerce total est un  taux d'ouverture 10.  

11. Au cours du XX° siècle, le taux d'ouverture au commerce extérieur a augmenté sans 
interruption (hors guerres mondiales) 

11.  

12. Dans certains pays, le taux d'ouverture est supérieur à 100% 12.  

13. En 2006, l'Union européenne était le premier importateur mondial de marchandises 13.  

14. .En 2006, les exportations de services des Etats-Unis étaient inférieures aux importations 14.  

15. Il y a davantage de pays membres de l’OMC que de pays membres du FMI 15.  

16. La Russie est membre de l'OMC 16.  

17. L'OMC ne traite pas du droit de la propriété intellectuelle 17.  

18. Le cycle de Doha s'est achevé en décembre 2008 par un accord des pays membres  18.  

19. Dans une Union douanière, la politique commerciale vis-à-vis des pays tiers est commune. 19.  

20. D'après l'article XXIV du GATT, les "accords commerciaux régionaux" ne peuvent être signés 
que par des pays situés sur le même continent 

20.  

21. Au sein de l’OMC les décisions sont adoptées par l’application de la règle du consensus 21.  
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22. Dans la théorie des Unions douanières (Viner) les effets de "création" de commerce sont 
toujours plus élevés que les effets de "détournement". 

22.  

23. La balance courante d’un pays est toujours en équilibre 23.  

24. La baisse des droits de douane au niveau multilatéral (tarifs "nation la plus favorisée") peut 
conduire à une "érosion des préférences" 

24.  

25. L'inde est le pays qui, depuis 1995, a pris le plus grand nombre de mesures antidumping sur 
leurs importations 

25.  

26. L'inde est le pays qui, depuis 1995, s'est vu imposer  le plus grand nombre de mesures 
antidumping sur ses exportations 

26.  

27. L’article XXIV du GATT interdit les zones de libre-échange 27.  

28. Aux États-Unis, les négociations commerciales multilatérales sont menées par l’US Trade 
Représentative (USTR). 

28.  

29. Depuis le début des années 1990, le déficit de la balance courante des Etats-Unis a tendance à 
diminuer (en valeur et en pourcentage du PIB) 

29.  

30. .Les DTS (Droits de Tirages Spéciaux) sont émis par le FMI tous les ans pour financer ses prêts 
aux pays membres. 

30.  

31. Les pays de l'euro doivent respecter une marge de fluctuation de ±15% par rapport au dollar  31.  

32. Le dollar flotte librement par rapport à l'euro. 32.  

33. Grâce à la généralisation du flottement des monnaies, les réserves officielles de l'ensemble des 
banques centrales diminue depuis le début des années 2000. 

33.  

34. C’est l’OMC qui détermine le montant des droits antidumping. 34.  

35. L'euro est aujourd'hui la monnaie la plus utilisée dans les transactions sur le marché des 
changes. 

35.  

36. Dans les pays européens, les négociations commerciales sont conduites par les États membres. 36.  

37. Entre 2003 et 2007, le FMI a dû augmenter ses crédits aux pays émergents endettés. 37.  

38. Depuis 2001, l'aide publique au développement (APD) des pays du CAD. (par rapport au PIB 
des pays donateurs) n'a pas cessé de diminuer 

38.  

39. Pour répondre à la crise des subprimes et la crise financière de septembre 2008, les grandes 
banques centrales (Federal Reserve System, BCE, Banque d'Angleterre,…) ont augmenté leurs 
taux d'intérêt directeurs afin de  réduire la surliquidité de l'économie mondiale. . 

39.  

40. Les grandes banques internationales doivent respecter le ratio Mc Donough  40.  

 


